
III. - MAROC 

Au terme de l'année 1974, on pouvait espérer que le Maroc allait 
s'acheminer vers un retour au jeu normal de ses institutions et que le pays, 
trois ans après l'adoption de la dernière constitution, allait enfin être doté 
d'un Parlement. Plusieurs indices permettaient d'y croire: le roi en avait 
formulé le souhait à plusieurs reprises (discours du Trône en mars, et 
conférence de presse en septembre) en soulignant même son désir d'associer 
à la préparation de ces élections les représentants de tous les partis 
politiques. Certaines de ces formations avaient déjà répondu favorablement 
à cette initiative, en assortissant toutefois leur participation à certaines 
conditions, et de nouveaux partis s'étaient constitués dans la perspective de 
ces consultations. En outre, l'l,manimité nationale habilement réalisée par le 
roi sur le thème de la récupération du Sahara, avait engendré une libérali
sation du régime que les formations politiques, notamment l'opposition, 
entendaient bien mettre à profit pour accélérer le processus de démocra
tisation et surtout en définir les fondements politiques, économiques et 
sociaux. Très vite cependant, ces perspectives électorales allaient se dissiper, 
le roi annonçant dans son discours du trône que la poursuite de «la lutte 
de libération des territoires spoliés» demeurait l'objectif prioritaire de 
l'année et que les nécessités d'union nationale imposées par sa réalisation 
impliquaient le « report des élections à une date ultérieure ». 

1. - UNE ANNÉE POLITIQUE DOMINÉE PAR LA BATAILLE DU SAHARA 

Au seuil de l'année 1975, l'affaire du Sahara qui a en 1974 largement 
dominé la scène politique marocaine et mobilisé les différentes parties 
intéressées au risque de les entraîner dans un conflit armé, semble s'engager 
sur une voie plus pacifique. La Cour internationale de justice accepte en 
effet le 3 janvier, à la requête de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
de donner un avis consultatif et fixe au 27 mars la date de remise des 
exposés écrits par les Etats qu'elle juge susceptibles de fournir des rensei
gnements sur les deux questions posées (1). Dès lors le conflit semble 
s'orienter sur un plan plus juridique, obligeant chaque Etat à faire appel 
aux plus hautes autorités pour convaincre les juges internationaux du bien
fondé de sa propre cause. Le Maroc pour sa part est confiant dans l'issue 
de cette bataille d'experts, et le roi a bon espoir de voir la justice recon-

(1) Le Monde. 11/1/75. 
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naître la légitimité des revendications marocaines et confirmer l'apparte
nance du Sahara à son royaume (discours du Trône) (2). C'était cependant 
ne pas compter avec le Polisario, qui bien qu'absent du prétoire de La Haye, 
entend ne pas se laisser éliminer de l'affaire, mais plutôt populariser le 
mouvement en faveur de l'indépendance et lui conférer une dimension et un 
crédit internationaux. Deux congrès, l'un constitutif tenu le 10 mai 1973, 
l'autre du 25 au 31 août 1974 ont permis au front de mettre en place ses 
structures et de définir son programme politique, avec comme objectif 
principal, la création d'une république arabo-africaine du Sahara dans 
l'orbite du non-alignement. Deux publications l'une en espagnol Révolucion 
deI Mayo, l'autre en français, 20 Mai, en souvenir de la date du premier 
attentat, diffusent ses idées et relatent les activités de résistance du mouve
ment qui, avec l'appui de l'Algérie vont s'intensifier dès le début de l'année. 
Alors même que la CIJ commence ses travaux, les attentats se multiplient 
sur tout le territoire, obligeant les autorités espagnoles à décréter le couvre
feu à El Aioun, et des opérations de commando se développent dans le Sud 
contraignant les militaires marocains à de nombreux et sérieux accrochages. 
En mai, l'agitation reprend, deux patrouilles de police espagnole sont 
capturées, le poste de Guelta est occupé, et la mission d'enquête du Comité 
de décolonisation des Nations Unies est accueillie à El Aioun par une 
importante manifestation de soutien au Polisario : pancartes et slogans 
refusent le rattachement du Sahara au Maroc, dénoncent la création récente 
du FLU (3) succédané de l'armée royale marocaine mis sur pied par le 
colonel Dlimi, et réclament un referendum authentique sous contrôle des 
Nations Unies et de la Ligue arabe, après le retrait de l'administration et de 
l'armée espagnole. La situation se détériore créant un climat d'insécurité tel 
que le gouvernement espagnol annonce à la fin mai qu'il est résolu à 
transférer la souveraineté du territoire dans les délais les plus brefs possible 
« au mieux des intérêts des habitants de cette région », sans ignorer «les 
aspirations légitimes des pays intéressés à cette zone, quelles qu'elles 
soient» (4). Les raisons d'un tel revirement ne manquent pas; la presse s'en 
est longuement fait l'écho autour du thème «Le Sahara ne vaut pas une 
guerre », et la commission d'enquête des Nations Unies a laissé entrevoir 
à Madrid dans ses premières conclusions que la population était favorable à 
l'indépendance. En outre, l'armée du Sahara connaît de plus en plus de 
déceptions, et le PUNS (5), sur lequel reposaient les derniers espoirs d'une 
solution néo-coloniale, vient de se rallier à la cause marocaine. Cette décision 
espagnole surprend, par son caractère précipité et imprécis, et va susciter 
auprès des Marocains une certaine suspicion justifiée par la crainte que le 
Polisario ne profite du vide politique créé par cette mesure. La tension 
algéro-marocaine, provisoirement apaisée dans l'attente d'un dénouement 
judiciaire, est ravivée, l'Algérie voyant dans cet éventuel désengagement 
l'occasion de faire appliquer le referendum d'autodétermination confor-

(2) Revue des FAR (119), avril 1975 : 7. 
(3) Front pour la Libération et l'Unité. 
(4) Le Monde, 27-28/5/75. 
(5) Parti de l'Unité nationale sahraouie, dirigé par des officiers espagnols. 
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mément aux résolutions des Nations Unies. L'attitude algérienne qualifiée 
jusqu'ici d'équivoque par la presse marocaine est violemment critiquée et 
jugée ouvertement hostile; l'affaire du Sahara passionne à nouveau l'opinion 
publique et la récupération de ce territoire qui a occupé la première place 
des travaux du Conseil National de l'Istiqlal (17-18 mai) et du congrès du 
MPDC (20-21 mai) mobilise la quasi-totalité des organisations nationales. 
Au cours d'une conférence de presse commune (6), l'Istiqlal et l'USFP 
lancent de vives attaques contre le gouvernement algérien accusé de collu
sion avec les autorités de Madrid pour faire du Sahara occidental une 
nouvelle Wilaya algérienne. Les leaders des deux formations, A. Bouabid et 
M'Hammed Boucetta vont même jusqu'à envisager l'invasion du territoire 
au cas où l'on n'aboutirait pas à une solution pacifique, la constitution d'un 
Comité Supérieur national pour faire face à la situation et la remise en 
cause de l'accord frontalier algéro-marocain de 1972. Dans un souci de 
conciliation, l'Espagne propose successivement aux parties intéressées par le 
processus de décolonisation du Sahara la réunion de deux conférences l'une 
à Madrid, l'autre sous les auspices des Nations Unies, afin de parvenir à un 
accord sur l'évolution pacifique du processus. Bien que suivies d'une intense 
activité diplomatique au niveau intermaghrébin, ces deux initiatives demeu
rent sans effet, seule l'Algérie accepte, alors que Rabat et Nouakchott, 
rejettent tour à tour la proposition espagnole. Loin d'être dérouté par ce 
revirement soudain dans la politique espagnole, le pouvoir marocain réagit 
sur tous les fronts: auprès du Secrétaire général des Nations Unies, où son 
représentant proteste en soulignant que la «manœuvre espagnole» tend à 
rendre sans objet la procédure engagée devant la Cour de La Haye et risque 
d'entraîner de graves conséquences; sur le terrain, où le FLU recrute de 
plus en plus de volontaires et accentue ses opérations armées contre les 
forces espagnoles et celle du Polisario; sur le plan diplomatique, en 
pratiquant une concertation plus intense avec la Mauritanie, en dépêchant 
une mission des deux pays dans les capitales africaines pour expliquer la 
position commune, et en brandissant même la menace de recourir à l'affron
tement armé contre tous ceux qui entraveraient la récupération du Sahara 
occidental (discours royal devant le Conseil Supérieur de la Promotion 
Nationale et du Plan 17 juin); enfin, sur le plan judiciaire, en s'assurant le 
précieux concours de quelques juristes éminents (7) pour la défense de ses 
droits lors des débats devant la Cour de La Haye. Sur la question de la 
désignation du juge ad hoc et alors que la même demande formulée par la 
Mauritanie est refusée, le gouvernement marocain a obtenu l'autorisation 
d'en nommer un - M.A. Boni, Président de la Cour Suprême de Côte
d'Ivoire, - la Cour estimant dans son ordonnance du 22 mai qu'il paraissait 
y avoir entre le Maroc et l'Espagne un différend juridique (8). Sur le fond, 
la thèse marocaine qui a donné lieu à un important dossier lors de la remise 
le 27 mars des exposés écrits, va connaître une légère et non moins signi-

(6) L'Opinion, 7/6/75 : 1 et 2. 
(7) Trois professeurs français, R. J. Dupuy, J. Isoart et le Doyen Vedel vont défendre 

la thèse du Maroc aux côtés de la délégation marocaine composée de D. Slaoui, 
M. Benjelloun et M. Bennouna. 

(8) Le Monde, 25/5/75. 
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ficative évolution au cours du déroulement des débats. En effet, tout en se 
fondant sur la même argumentation, la délégation marocaine, après avoir 
revendiqué la totalité du territoire, comme c'était déjà formulé dans l'exposé 
écrit, va progressivement limiter les prétentions de son pays à la moitié Nord 
du Sahara uniquement. Tour à tour et usant d'arguments à la fois historiques, 
géographiques, ethno-linguistique et juridique, les membres de la délégation 
vont soutenir au premier tour des exposés oraux que le Sahara était au 
siècle dernier sous la souveraineté du Maroc et rejeter non sans brio et 
fermeté les thèses espagnole et algérienne favorables à l'autodétermination 
de la population sahraouie. Sans pour autant nier l'existence de certains 
liens juridiques entre le Sahara occidental et l'ensemble mauritanien, la 
position marocaine comportait certains chevauchements avec celle défendue 
par la délégation mauritanienne. Mais au second tour des exposés oraux, les 
interventions des deux prétendants devaient très vite contribuer à aplanir 
les discordances, traduisant par là même l'évolution des transactions menées 
parallèlement, et reflétant en fin de compte l'accord des deux pays sur un 
partage du territoire et une exploitation commune de ses ressources. Au 
même moment, d'ailleurs, plusieurs sources d'information confirmaient qu'un 
accord secret avait été conclu entre les deux pays après le sommet de Rabat 
en octobre 1974, laissant au Maroc la Seguia El Hamra et ses phosphates, et 
le Rio d'Oro à la Mauritanie; une nouvelle qui allait susciter de vives 
réactions de la part du Polisario et de l'Algérie, le premier déclarant qu'il 
lutterait contre toute tentative de division de son pays, et mettant en garde 
l'Espagne contre toute éventuelle participation à ce «dessein criminel»; la 
seconde s'élevant avec véhémence contre la violation des accords algéro
marocains de 1969 et 1972 et s'interrogeant sur la «double diplomatie» 
pratiquée par le Maroc, l'une publique et l'autre secrète qui ferait plus ou 
moins le jeu des Etats-Unis (9). 

Lorsque les audiences de la CIJ s'achèvent au début août, après plus 
d'un mois de débats, les positions paraissent en gros claires et inconciliables : 
d'un côté le Maroc et la Mauritanie qui revendiquent plus ou moins 
totalement le territoire, comme leur appartenant pour des raisons d'ordre 
historique, géographique et juridique; de l'autre côté l'Espagne qui réfute 
les thèses des pays qui veulent non pas «récupérer» mais «annexer» le 
Sahara, territoire appartenant selon elle aux nomades qui le sillonnaient 
lors de son occupation et qui seuls ont à se prononcer par la voie de 
l'autodétermination sur son statut futur. A ses côtés, l'Algérie, qui défend 
une position analogue et apporte implicitement son soutien au Polisario, par 
attachement aux principes de l'autodétermination et non pas par «opportu
nisme politique ». 

En attendant le verdict des juges, fixé au mois d'octobre, et alors que 
l'étranger suit avec beaucoup d'attention l'évolution d'une situation qui à 
tout moment peut s'aggraver en cas de retrait précipité de l'Espagne, le roi 
Hassan II, va de nouveau durcir ses positions en évoquant cette fois 
l'éventualité d'un recours aux armes si jamais c'était nécessaire (Message 
au peuple du 20 août in Revue des FAR (125), octobre 1975). 

(9) Le Monde, 1/7/75. 
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Il faut dire que dans les mémoires qu'ils lui remettent en août et 
septembre, les partis politiques de l'opposition PI, USFP, et PPS le pressent 
d'agir plus énergiquement, sans reculer devant une intervention armée. Le 
ton de la polémique maroco-algérienne qui alimente la presse des deux 
pays depuis des mois, s'est également endurci (10). 

Fort du soutien sans réserve des organisations nationales, le pouvoir 
marocain n'attendait plus que le verdict de La Haye, pour savoir s'il 
entrerait dans «(son} Sahara» par les moyens pacifiques ou par les armes ». 
L'avis de la CIJ rendu le 16 octobre devait au prix d'une interprétation 
toute particulière lui donner l'occasion de trancher, en lançant un véritable 
défi. En effet, le lendemain même du jugement mitigé mais plutôt favorable 
au principe de l'autodétermination (11), le roi décide d'organiser une marche 
pacifique et populaire pour aller à la rencontre de «ces Sahraouis dont les 
liens d'allégeance avec la Monarchie chérifienne ont été reconnus par la 
CIJ ». L'affaire rebondit, et cette décision suscite de nombreux remous chez 
les autres parties concernées qui avaient tiré des conclusions nettement 
différentes du texte de l'avis. Pour l'Algérie comme pour le Polisario le 
jugement tout comme le rapport de la mission d'enquête publié deux jours 
avant, vont dans le sens des thèses qu'elles ont toujours soutenues; quant 
à l'Espagne qui estime que le «droit est de son côté» et qui est prête à 
assumer ses responsabilités de puissance administrative, elle saisit le Conseil 
de sécurité en lui demandant de persuader le roi de renoncer à la «marche 
verte ». Entre temps, la marche saharienne s'organise dans une atmosphère 
de fièvre et de délire patriotique. Marrakech devient pour la circonstance 
la capitale du royaume en liesse, et Hassan II y installe son gouvernement. 
Les premiers contingents sont rassemblés et commencent à être dirigés par 
camions, autocars et voitures sur Tarfaya d'où devrait s'élancer le 28 octobre 
la croisade pour le Sahara. La tension s'accroît entre Alger et Rabat, les 
campagnes de presse battent leur plein, le trafic ferroviaire est suspendu, 
on voit même un défilé étudiant anti-algérien. Le Sahara est bel est bien 
une «pomme de discorde algéro-marocaine », comme le note D. Junqua (12) 
et à travers ses nombreux prolongements, l'affaire est en quelque sorte un 
bon révélateur des limites politiques et idéologiques de la solidarité maghré
bine. La crise ouverte par cette surprenante décision préoccupe les Etats
Unis, qui y voient selon une certaine presse, une pure manœuvre de 
politique intérieure, destinée à éluder les vrais problèmes sociaux et à 
éviter les risques d'un référendum douteux. Dans son allocution du 23 
octobre, le souverain marocain, qui a entre temps reçu José Solis Ruiz 
ministre du Mouvement, prêche la réconciliation et annonce qu'il pourrait 
surseoir à la «marche verte », si l'Espagne acceptait d'ouvrir immédiatement 
des consultations avec les parties intéressées. Trois jours plus tard, la 
marche est retardée, signe qu'un accord de principe hispano-marocain est 

(10) Caricature dans l'Opinion de M. Bouteflika surnommé «Boutafrica. le diviseur 
de l'Afrique. La presse marocaine d'opposition dénonce «le silence coupable. de l'Algérie 
après l'exécution de 5 militants anti-franquistes, ce à quoi Révolution Africaine et El 
Moudjahid répliquent en fustigeant la pratique marocaine en matière de justice expéditive. 

(11) Cf. texte de l'avis infTa Doc. Communs. 
(12) Le Monde, 24/10/75. 
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en cours et le Polisario réaffirme la ferme résolution de la population 
sahraouie pour «empêcher la confiscation de sa liberté avant même de 
l'avoir retrouvée» (13). 

Le roi annonce que la marche aurait lieu dans une douzaine de jours si 
aucun accord n'intervenait. Les volontaires continuent d'être rassemblés et 
dirigés dans le Sud du pays qui est transformé en un véritable campement, 
tandis qu'à Madrid des négociations se poursuivent entre le Maroc, la 
Mauritanie et l'Espagne, en présence des responsables de la diplomatie, de 
l'armée et des intérêts économiques de chaque pays. L'Algérie, absente, 
dépêche une délégation pour rappeler qu'elle n'accepte que les décisions des 
Nations Unies et qu'elle est prête à prendre toutes les mesures pour faire 
respecter son point de vue et s'opposer donc à tout accord hispano-marocain. 
Les négociations sont suspendues, et sitôt après la visite de cette délégation 
une nouvelle étape est franchie dans la polémique entre Alger et Rabat: 
Révolution Africaine lance de violentes attaques contre le régime marocain 
taxé de «système archaïque basé sur l'absolutisme le plus sectaire », destiné 
à être anéanti par une «avant-garde révolutionnaire» et accusé de «porter 
un coup de poignard dans le dos de la révolution algérienne »; le journal 
n'épargne pas non plus l'opposition, qualifiée de «pseudo-révolutionnaire» 
et accusée «d'avoir donné dans la démobilisation et la confusion idéo
logique ». 

Le dialogue hispano-marocain reprend toutefois, mais sans succès, 
puisque les entretiens Osman-Juan Carlos n'aboutissent à aucun résultat. Le 
5 novembre, dans un discours très attendu, le roi donne le signal décisif de 
la marche verte qui a déjà réuni près de 350000 personnes. Le défi est 
lancé, malgré les recommandations de l'ONU, les résistances d'Alger, les 
esquives de Madrid et à l'étonnement du monde entier. Sans doute, il était 
difficile au souverain marocain de reculer dans l'escalade de sa stratégie, et 
cette décision pouvait même témoigner d'une grande habileté et d'un calcul 
suffisamment audacieux pour bousculer les dernières hésitations espagnoles; 
en effet, le moment choisi, l'agonie de Franco, paraissait opportun. D'autre 
part, sur le plan intérieur, le roi pensait retirer de cette opération quelques 
avantages politiques: fortifier le trône en rassemblant le peuple autour de 
lui dans un grand élan de ferveur nationaliste, et désarmer une opposition 
plus impatiente que jamais, irritée par ses atermoiements diplomatiques et 
dont certains leaders se sont particulièrement engagés pour défendre sous 
les aspects historique, économique et géo-politique la «marocanité du 
Sahara» (14). La décision comportait néanmoins un risque, celui de voir 
l'opposition exploiter l'humiliation nationale, s'il était amené à renvoyer 
chez eux des millions de marcheurs. 

Quoi qu'il en soit, le 6 novembre les premiers Marocains franchissent la 
frontière du Sahara, sans incident et durant trois jours, les colonnes de 
marcheurs encadrés par 20000 soldats de l'armée royale vont poursuivre 

(13) Le Monde, 26-27/10/75. 
(14) Articles de A. LARour, «La notion de territoire •. Lamalif-Spécial nO 74; F. OUALALOU, 

« Le Maghreb nécessaire. La marocanité du Sahara et l'Algérie •. Lamalif (71) ; O. BENJELLOUN, 
articles, in Al MohaTTiT. 
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leur avancée eplque en territoire saharien, au grand désespoir du conseil 
de sécurité, et sous l'œil menaçant de l'Algérie. Le 9 novembre, estimant 
que la marche a atteint ses objectifs, Hassan II décide d'y mettre fin et 
donne l'ordre de se replier sur Tarfaya, ce qui sous-entend un certain 
nombre de concessions de la part de l'Espagne dans les futures négociations. 
Celles-ci s'engagent en effet le 12 à Madrid sans l'Algérie et en présence 
des délégations mauritaniennes, présidées par Ould Moknass, ministre des 
affaires étrangères, et marocaines, comprenant M. A. Osman, premier 
ministre, M. Laraki, ministre des affaires étrangères et M. K. Lamrani, 
Directeur de l'OCP. Après 3 jours d'entretiens et de discussions, les trois 
parties parviennent 2J un accord dont le contenu sera divulgué par le 
ministre de l'Intérieur marocain le 21, le lendemain de sa publication au 
BO espagnol. Il prévoit la fin de toute présence espagnole le 28/2/76, confie 
la décolonisation du territoire à une administration intérimaire assurée 
conjointement par les trois parties signataires (un gouverneur général 
espagnol et deux adjoints l'un marocain, l'autre mauritanien), et envisage 
également la consultation de la population par l'intermédiaire de la J emâa (15). 

Selon des informations officieuses et concordantes, d'autres arrange
ments étaient intervenus à Madrid, portant sur les domaines économique, 
militaire et diplomatique, qui seront appliqués dans les faits et confirmés 
par la suite en 1976 dans de nouveaux accords. C'est ainsi que sont prévus 
le retour au Maroc des prisonniers militaires du FLU, qui sera effectué le 
22 novembre, la remise des bases au nord du Sahara à l'armée marocaine, 
et l'engagement du Maroc à indemniser les Espagnols ayant quitté le Sahara, 
à oublier ses revendications sur les Présides et à soutenir l'Espagne dans la 
question de Gibraltar. Les grandes lignes de l'exploitation commune des 
phosphates et de délimitation des zones de pêche sont simplement tracées au 
cours des mêmes entretiens et devront être négociées ultérieurement (16), 
ainsi que les futures frontières avec la Mauritanie. Immédiatement après ces 
accords de Madrid, la remise de facto du territoire commence, et le 23/11, 
M. Ahmed Bensouda, directeur du Cabinet du roi, est nommé adjoint du 
gouverneur espagnol à El Aïoun en compagnie de son homologue mauri
tanien, Abdallah Ould Cheikh, ministre de la fonction publique. A la fin du 
mois, une ligne téléphonique directe est ouverte entre Rabat et El Aïoun, le 
drapeau marocain est hissé dans la ville, l'émetteur de radio espagnol cède 
la place à l'émetteur marocain, et tous les civils espagnols évacuent le 
territoire au fur et à mesure que s'installe cette administration intérimaire. 
Aussitôt connus, ces accords vont susciter des réactions différentes dans les 
divers camps: en Espagne, dont l'honneur a été sauvegardé grâce à l'inter
ruption de la marche, c'est l'amertume qui domine, et une certaine déception 
au sein de l'armée. En Mauritanie où la discrétion a été de règle, c'est 
l'attentisme entrecoupé de timides démarches en direction de l'Algérie. Au 
Maroc, c'est la satisfaction générale, «l'Espagne n'a fait que rendre justice 

(15) Voir infra Doc. communs. 
(16) Selon le Premier Ministre marocain «pour ce qui est de la Société de Bou Crâa 

proprement dite, l'accord a tracé un schéma d'exploitation du gisement avec une participation 
marocaine de 65 % et une participation espagnole de 35 %. Interview au Monde, du 8/1/76. 
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au Maroc », déclare le roi; côté algérien et Polisario, comme il fallait s'y 
attendre c'est la réprobation générale et l'hostilité déclarée. L'Algérie y 
voit une manœuvre pour fausser le résultat du scrutin, si scrutin il y a, et 
un fait accompli diplomatique en violation flagrante avec les principes des 
Nations Unies. Pour la presse algérienne cet accord est chargé de dynamite 
et les ambitions territoriales du Maroc constituent un grave danger. Quant 
au Polisario, il le considère comme nul et non avenu et y voit un véritable 
acte d'agression et de brigandage, une caution diplomatique il: l'annexion du 
territoire par l'armée marocaine et aux exactions de ses troupes envers la 
population sahraouie. Il faut dire en effet que derrière ces tractations 
diplomatiques et cette guerre des communiqués, de graves affrontements 
opposaient sur ce territoire les forces du Polisario à celles du FLU, épaulées 
par les unités de l'armée marocaine (17). Durant tout le mois de novembre, 
la Saguiat El Hamra est pratiquement en guerre, et de violents combats ont 
lieu autour de Farsia, près de Mahbès, Jdiria et Hauza, faisant près de 400 
morts marocains et 700 blessés (18). Le 28 novembre, les troupes chérifiennes, 
conduites par le Colonel Dlimi, font leur entrée à Smara, un des points clés 
de la moitié nord du Sahara, où elles sont «accueillies très chaleureusement 
par la population »; Hassan II reconnaît simplement qu'il s'agit d'opérations 
de sécurité, et que cette occupation est conforme aux clauses de l'accord de 
Madrid. De son côté, M. Hamed Boucetta, secrétaire général de l'Istiqlal 
salue devant le conseil national de son parti, la «valeureuse armée maro
caine» et rend hommage à son action dans la défense de l'intégrité territoriale 
du pays. Il reste à présent à progresser plus au sud pour remplir le vide 
laissé par les Espagnols, pour continuer de riposter aux harcèlements du 
Polisario et faire la jonction avec les unités mises sur pied par la Mauritanie. 
Le débat de l'ONU s'ouvre au début décembre, tandis que l'avancée des 
troupes marocaines se poursuit à travers le territoire, provoquant l'exode 
d'une partie des habitants, et l'enrôlement de nombreux jeunes dans les 
rangs du Polisario. 

Entre temps, 67 membres de la Jemâa se réunissent à Guelta et signent 
une déclaration qui sera approuvée par 28 membres absents de cette même 
assemblée (19). Ils décident de se rallier au Polisario, de dissoudre leur 
institution, et de créer un conseil national provisoire, embryon législatif 
du futur Etat sahraoui. Celui-ci se réunit le 3 décembre et décide d'envoyer 
des délégations dans les pays arabes, auprès des grandes puissances de 
l'ONU, et de l'OUA. Pour le Maroc, cet organisme n'a aucune représentati
vité, l'allégeance récente de M. Khatri, président de la Jemâa et la venue 
de délégations de tribus à El Aïoun auprès du gouverneur marocain consti
tuant les seules manifestations fiables de l'autodétermination des populations 
et en fin de compte de la marocanité du Sahara. Devant des positions aussi 
contradictoires, la consultation de la jemâa prévue par l'accord de Madrid 
pose un problème aux Nations Unies qui pour rester dans l'équivoque, 
vont adopter deux résolutions concurrentes sur la décolonisation du ter-

(17) MOULAHm (Jamil), c Les Sahraouis et le phosphate •. Esprit (4), avril 1976 : 798 sq. 
(18) Ibid, p. 801. Cf. aussi Le Monde, 28/11/75. 
(19) Cf. infra Doc. communs. 
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ritoire: l'une favorable à l'Algérie, et demandant un référendum d'auto
détermination sous l'égide de l'ONU, la seconde prenant acte de l'accord 
de Madrid et stipulant l'organisation d'un référendum par les trois pays 
signataires. Le lendemain même de ces mesures, oh combien symboliques 
et significatives de la rigueur des sentences internationales, les troupes 
marocaines font leur entrée à El Aïoun, toujours en application de l'accord 
tripartite, et pour «répondre aux vœux de la population» et assurer «la 
protection des personnes et des biens ». La partie va se jouer désormais 
sur le terrain, où les gendarmes et militaires mauritaniens font également 
leur entrée, pour aller au devant des populations de Rio de Oro et assurer 
leur rattachement, que 13 personnalités sahraouies étaient venues garantir 
quelques jours plus tôt au président Moktar Ould Daddah! 

Face à; ce double front, le Polisario ne désarme pas et les combats 
reprennent dans la région d'El Aïoun et à la frontière mauritanienne (20). 
Le tapis roulant des phosphates est attaqué, ainsi que la voie ferrée de 
la Miferma. De nombreux attentats sont perpétrés dans les villes, au moment 
où l'administration marocaine prend en main le territoire. La tension 
algéro-marocaine s'accroît, des troupes sahraouies encadrées par des officiers 
algériens se concentrent dans la région frontalière de Tindouf, l'ambassadeur 
d'Algérie quitte Rabat sans en avertir les missions étrangères et des 
Marocains sont expulsés d'Algérie, plusieurs milliers selon l'Opinion. Sans 
vouloir s'engager dans une guerre, l'Algérie va accentuer son soutien au 
Polisario pour tenter de renverser la situation sur le terrain, faute d'avoir 
pu faire partager son indignation devant «l'annexion du Sahara ». Soucieuse 
également de défendre sa révolution et de protéger son expérience socia
liste, mais aussi attentive à toute menace de rupture de l'équilibre 
maghrébin, elle va trouver un allié facile en la personne du Colonel 
Qaddhafi et un appui total dans son différend avec le Maroc sur le Sahara. 
Les entretiens au sommet des deux chefs d'Etat le 28 et 29 décembre, 
attestent une identité de vue et une solidarité totales sur ce problème, et 
les deux pays envisagent même de s'engager dans un processus unitaire (21). 

L'affaire du Sahara occidental a pratiquement monopolisé la scène 
politique marocaine et mobilisé les énergies nationales en 1975, à un point 
tel que les autres grands problèmes politiques et même économiques et 
sociaux ont non seulement été éclipsés mais lui ont été totalement subordon
nés. Ainsi en a-t-il été de la mise en place des institutions parlementaires 
et des consultations électorales. Périodiquement repoussées depuis l'adoption 
en 1972 de la dernière constitution, les élections législatives sont une 
première fois reculées de quelques mois de peur d'entamer «la cohésion 
nationale, dont ont fait preuve les partis politiques et les groupes syndicaux 
pour le problème numéro un qui est la restitution du Sahara» (22). Puis, 
compte tenu de l'évolution du conflit, le roi annonce dans sa conférence de 
presse de novembre qu'elles seront envisagées en juin ou juillet 1976, car 

(20) Le Monde, 14-15/12/75. 
(21) Le Monde, 31/12175. 
(22) Interview de Hassan II à Edouard SABLIER de France-Inter. Revue des FAR (121), 

juin 1975. 
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à cette date «on pourra y voir plus clair » ... (23). Il en est de même des 
élections municipales provinciales et professionnelles qui devaient norma
lement avoir lieu à l'automne après que le gouvernement ait procédé à 
une révision exceptionnelle des listes et pour lesquelles les partis politiques 
étaient appelés à venir, par quelques Ministres d'Etat, en contrôler la 
réalité et la rectitude. En fait, et bien que le roi ait prévu dans la même 
conférence de presse de les organiser à la fin de l'année, ces consultations 
sont elles aussi mises sous le boisseau, en attendant des jours meilleurs ... 
et le mandat des conseillers qui expirait le 3 octobre est reconduit par 
dahir jusqu'à la date d'entrée en fonctions des membres les remplaçant. 
Bien qu'elle ait approuvé plus ou moins nettement ces reports, et en dépit 
de son engagement sans réserve derrière le roi pour la récupération du 
Sahara, l'opposition n'en a pas moins manifesté un certain dépit mêlé 
d'inquiétude. L'Istiqlal a été un des premiers à critiquer ce report sine die 
de «l'organisation démocratique du régime» et à reprocher au pouvoir de 
chercher à dissocier le problème saharien de l'ensemble des problèmes 
nationaux socio-économiques et politiques qui selon lui «forme un tout 
qu'il faudrait aborder globalement ». Pour un de ses leaders M'Hamed 
Douiri, l'élection d'un Parlement représentatif est même une nécessité 
impérieuse (2) et pour l'opposition en général le soutien voire la surenchère 
affichée dans l'affaire saharienne n'exclut pas le retour à la légalité ni 
l'instauration d'une réelle démocratisation. 

Or il faut dire que toute l'activité législative, du fait de la mise en 
sommeil du titre XI de la constitution, a continué d'être du ressort exclusif 
du roi, et que toutes les mesures législatives ont été prises unilatéralement 
par voie de dahir, parmi lesquelles d'importantes réformes, comme la 
réorganisation de l'Université. En outre, la libéralisation du régime amorcée 
dès l'an dernier, en contrepoint à la mobilisation nationale pour le Sahara, 
n'a pas été à la mesure de l'engagement sans réserve de l'opposition mais 
plutôt soumise au bon vouloir du roi et aux intérêts primordiaux de la 
monarchie. 

II. - LA LIBÉRALISATION SÉLECTIVE DU RÉGIME 

La gauche tient ses congrès. 

Dans la foulée du courant de libéralisation amorcé l'an dernier et 
qui avait conduit le pouvoir à lever leur interdiction, deux partis de 
l'opposition l'USFP ex-UNFP-Rabat et le PP S, héritier du PLS, ont tenu 
au début de l'année à un mois d'intervalle leur congrès respectif. Pour 
l'USFP, le congrès qui réunissait à Casablanca du 10 au 12 janvier six cent 
cinquante militants venus de presque toutes les provinces du royaume, 
appartenant essentiellement aux classes moyennes, fut selon les termes du 
Dr A. Benjelloun, «le congrès de la clarté, de la continuité et de 
l'espérance ». Clarté, car c'était l'occasion pour l'ancien parti de Ben Barka 

(23) AI Oummal (32). 20/5/75 : 2. 
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de rompre la confusion entretenue durant dix ans par le compromis passé 
avec 1. Ibrahim et M. Ben Seddik et de définir une stratégie plus claire; 
continuité, car c'est «l'option révolutionnaire» définie par le leader disparu, 
lors de la fondation de l'UNFP, qui a encore largement inspiré l'ensemble 
des documents notamment les rapports politique et idéologique, présentés 
d'ailleurs par d'anciens compagnons de Ben Barka, comme A. Bouabib, 
M. El Yazghi et M. Benjelloun; espérance enfin, à l'image de cette 
nombreuse jeunesse qu'il réunissait et à la mesure de ses profondes con
victions dans l'instauration du socialisme. De l'avis unanime des observa
teurs (24) ce congrès a été marqué par un sérieux effort de la part du 
parti dans l'analyse de la situation politique, l'approfondissement de s" 
ligne idéologique, et la définition de sa stratégie. Trois volumineux rapports 
ont été présentés lors de cette réunion - rapport politique, rapport idéologique, 
rapport d'organisation - rapports d'où s'est dégagée une même volonté, celle 
d'instaurer un socialisme démocratique, dont l'objectif fondamental vise 
à «mettre l'économie marocaine avec toutes ses potentialités humaines et 
matérielles au service de tous les Marocains plutôt que de laisser s'implan
ter ou se développer un système capitaliste et néo-colonialiste qui met 
les hommes à son service ». (Voir infra Doc. III quelques extraits). 

Pour y parvenir, trois réformes fondamentales des structures économico
sociales et administratives sont proposées: la mise en place d'un système 
de planification démocratique et impératif, la nationalisation des principaux 
moyens de production, de transport, d'échange ou de crédit, et une 
«nationalisation» de l'Etat, c'est-à-dire la soumission de l'appareil d'Etat 
au contrôle populaire, à tous les niveaux local, régional, et national afin 
qu'il devienne le serviteur de l'intérêt général. En ce sens, l'instauration 
d'une démocratie politique réelle lui paraît s'imposer, ce qui implique 
l'élection d'un Parlement authentiquement représentatif, ce qui suppose 
«l'assainissement du climat politique par la promulgation d'un texte 
législatif d'amnistie générale» (Rapport politique, p. 38); l'abrogation de 
tous les textes législatifs et réglementaires restreignant l'exercice des 
libertés publiques et individuelles; l'abrogation de la législation répressive 
du protectorat maintenue en vigueur, la levée de la dissolution de l'UNEM, 
et l'obtention de certaines garanties quant à la régularité des consultations 
électorales, notamment la neutralité de l'appareil d'Etat avec au préalable 
la refonte totale des listes électorales, et l'abaissement de l'âge électoral à 
18 ans. Avant la clôture des débats, les congressistes ont élu les instances 
dirigeantes du parti, une nouvelle commission administrative de 35 mem
bres (25), un bureau politique de 7 membres (26) et confié à l'unanimité à 
A. Bouabib les fonctions de secrétaire général. 

Quelque temps après, c'est au tour du PPS de tenir à Casablanca 
du 21 au 23 février ses premières assises nationales, confirmation en 

(24) Voir Lamatif (68), Jeune AfTique (742 ou 743) et AfTique Asie (75). 
(25) Sur ces 35 membres, 5 appartiennent à la CA élue lors du 2me congrès de l'UNFP 

en 1962 et 13 à la CA constituée en 1972 lors de la scission du parti en deux tendances. 16 
sont nouveaux. 

(26) A. Bouabld, O. Benjelloun, Mohamed El Mansour, Mohamed El Lyazghi, Abdellatif 
Benjelloun, Moh. Larbi et Abid Jahri. 
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quelque sorte de la légalité de cette formation creee il y a six mois. En 
présence de nombreuses délégations de Partis Communistes étrangers et, fait 
nouveau, de représentants d'organisations nationales - Istiqlal, USFP et 
UMT - A. Yata a lancé au terme d'un très long discours consacré 
essentiellement à la conjoncture internationale et à la situation de crise 
que connaît le Maroc, un appel à la constitution d'un «front» avec un 
programme commun clair dans une «phase de révolution nationale démo
cratique ». Les élections de ses instances dirigeantes sont marquées par 
une grande continuité, puisque l'on retrouve à la tête du parti, Comité 
Central et secrétariat, les mêmes figures qui ont animé les organismes 
centraux du PCM et du PLS, notamment Abdallah Layachi, A. Bourquia 
et Ali Yata, ce dernier étant désigné une nouvelle fois comme Secrétaire 
général. 

Continuité également dans l'idéologie hormis la référence formelle au 
« marxisme-léninisme », et dans le programme de redressement et de 
rénovation nationale: réforme agraire véritable, nationalisation des princi
paux leviers de commande, généralisation et marocanisation de l'enseigne
ment... Continuité dans la réaffirmation du rôle directeur et de la vocation 
révolutionnaire de la classe ouvrière dans le cadre d'une stratégie d'alliances 
avec la paysannerie pauvre, les intellectuels progressistes mais aussi avec 
les couches moyennes de la bourgeoisie patriotique et la petite bourgeoisie 
anti-impérialiste; renouvellement de l'appel de tous les partis et organisa
tions de masses progressistes pour la constitution d'un front national anti
impérialiste et anti-réactionnaire; condamnation de l'aventurisme des coups 
d'Etat et du gauchisme irresponsable, confiance par contre dans l'institution 
d'une démocratie véritable, seule voie garantissant la réalisation des change
ments proposés dans la phase préalable au socialisme que constitue la 
révolution nationale démocratique; pour cela appel urgent à la constitution, 
sur la base d'un programme minimum, d'un gouvernement de coalition 
nationale disposant de la confiance populaire et chargé de préparer, de 
superviser et de contrôler les élections. Tels sont les points principaux de la 
résolution politique générale adoptée à l'unanimité par ce congrès national 
du PPS, qui en dehors d'un rajeunissement certain de ses cadres (sur les 
340 délégués rassemblés, 43 % de jeunes de moins de 30 ans) n'a pas apporté 
par rapport à ses prédécesseurs de changements notoires dans les orien
tations générales du Parti (27). Disons simplement qu'il a amorcé à l'image 
de certains de ses homologues européens une légère évolution dans la 
recherche d'une voie nationale et dans l'adoption d'une stratégie unitaire et 
légaliste pour assurer l'avènement du socialisme. 

Eu égard à la longue et dure répression menée par le pouvoir à l'encontre 
des partis de l'opposition, il est sûr que la tenue de ces deux congrès est un 
signe patent de la libéralisation du régime et un des jalons marquants dans 
le processus de normalisation politique et même parlementaire. Mais s'il 
convient d'y attacher de l'importance, point trop n'en faut, car en dépit des 

(27) Voir pour les documents présentés et notés à ce congrès et pour la composition 
des instances dirigeantes de ce parti, Al Bayane, 26/2/75 et sq. Voir aussi infra Doc. III. 



CHRONIQUE POLITIQUE MAROC 469 

avantages certains retirés par les partis politiques pour se compter, se 
restructurer, conforter leur audience voire élargir leurs assises, cette ouver
ture demeure néanmoins contingente, car liée au sort de l'Affaire du Sahara 
et à ses prolongements indéterminés, et superficielle dans la mesure où elle 
ne bouleverse pas fondamentalement le jeu politique marocain; en outre 
elle reste relative du fait qu'elle ne met pas l'opposition à l'abri de toute "
répression. 

La répression n'est pas morte. 

En dépit d'une façade largement libérale, le pouvoir a pOurSUlVI sa 
politique traditionnelle de répression préventive, visant essentiellement à 
briser toutes les velléités de remise en cause du régime et de l'ordre social 
établi; les éléments proches des mouvements marxistes-léninistes ont une 
fois de plus été la cible favorite du régime (voir Chroniques politiques 1974 
et 1973), et la police a utilisé la panoplie habituelle pour verrouiller leurs 
activités et endiguer leur influence; détention prolongée dans des conditions 
humiliantes, mauvais traitements, intimidations. Selon le Comité de lutte 
contre la répression, un militant marxiste-léniniste professeur de philosophie 
à Casablanca enlevé par la police à la fin 1974 est mort à l'hôpital Avicenne 
de Rabat quelques jours après son admission dans le service de réanimation, 
à la suite des tortures qu'il avait subies (28) ; d'autre part, le même Comité 
signale en janvier l'arrestation de Mme J. Laabi, épouse de A. Laabi 
condamnée en août 1973 à 10 ans de prison (29); en avril on apprenait que 
43 militants et sympathisants des mêmes mouvements étaient mis en liberté 
provisoire après une détention de plusieurs mois et un procès des plus 
expéditifs les condamnant à des peines de prison avec sursis. Sur les 120 
militants arrêtés à la fin 1974 (voir Chronique politique, 1974), 105 seront 
présentés au Parquet à la fin août seulement, pour être détenus dans des 
lieux tenus secrets où l'on sait cependant que la torture est pratiquée 
systématiquement; mais on reste toujours sans nouvelles des principaux 
leaders « frontistes », MM. A. Serfaty et A. Zeroual (30). 

Les milieux étudiants, lycéens et enseignants, n'ont pas été pour autant 
épargnés si l'on en juge par les appels de leurs syndicats et de leurs 
associations contre la répression ou par les nombreuses manifestations 
organisées contre les mesures d'interdiction et de détention arbitraire dont 
ils font l'objet (31). Ainsi en janvier, les syndicats d'enseignants alertent 
l'opinion publique à propos de la disparition de 40 lycéens et de plusieurs 
dizaines d'enseignants arrêtés par la police, parmi lesquels un professeur à 
l'Institut de Gestion de Casablanca et sa femme qui seraient détenus depuis 
novembre 1974. Dans un appel signé en avril, c'est au tour des anciens 
élèves de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et des élèves des diverses 
grandes écoles de protester contre l'arrestation d'un de leurs camarades, et 

(28) Le Monde, 19/2/75. 
(29) Le Monde, 11/1/75. 
(30) Le Monde, 11/9/75. 
(31) Le Monde, 24/1 et 23/4/75. 
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d'exiger sa libération immédiate, ou du moins l'ouverture de son procès 
dans le respect des droits fondamentaux du citoyen. D'autre part, cultivant 
le paradoxe - non sans un certain calcul du reste - le gouvernement n'a 
toujours pas levé l'interdiction prise à l'encontre de l'UNEM voici deux ans, 
alors même qu'il cherche à engager le dialogue avec les étudiants dans le 
cadre de la nouvelle réorganisation des structures universitaires (cf. sur ce 
point, infra, Chronique sociale et culturelle). En signe d'attachement à leur 
organisation syndicale, les étudiants vont d'ailleurs déclencher à l'occasion 
du 2" anniversaire de cette interdiction, une grève générale dans toutes les 
facultés et écoles supérieures de Rabat et quelques-unes de Casablanca. 
Enfin, pour protester contre les conditions jugées pénibles et arbitraires de 
leur incarcération à la prison civile de Casablanca où ils sont détenus 
depuis... juin 1973, le groupe des jeunes étudiants, lycéens, professeurs, 
impliqués dans l'affaire du Syndicat national des élèves a déclenché dès le 
6 janvier une grève illimitée de la faim, grève à laquelle s'associent par 
solidarité les responsables de l'UNEM (Menehbi et Belkebir) également 
détenus. 

L'opposition légale n'a pu totalement échapper aux pratiques arbitraires 
d'un pouvoir extrêmement vigilant, toujours attentif au moindre de ses 
écarts, et aux premiers signes de défiance voire d'indifférence à son égard. 

C'est ainsi que la presse de l'Istiqlal, Al-Alam tout comme l'Opinion, 
a fait l'objet de saisies en avril notamment pour avoir réclamé des élections 
avec beaucoup plus de fermeté qu'elle ne le faisait avant le discours royal 
du trône; Al Moharrir, quotidien de l'USFP, a également été frappé par la 
censure et saisi à plusieurs reprises en mars. Le parti de M. Bouabid a eu 
à se plaindre en outre de pressions policières exercées sur des étudiants qui 
lui sont favorables, et d'intimidations à l'encontre de ses militants et de ses 
vendeurs de journaux. Quant à Maghreb-Informations, quotidien en français 
de l'UNFP de M. A. Ibrahim, il a fait l'objet en mars de saisies consécutives 
au point de limiter sa parution à un numéro par semaine, et a même été 
suspendu sine die pour ne pas avoir évoqué par pure négligence, de l'avis 
même de sa rédaction, le discours royal de la fête du trône. 

Dans un tel contexte politique, le manifeste sur les libertés publiques et 
la défense des droits de l'homme dans le monde arabe, adopté par les 
avocats à l'issue de leur congrès tenu en avril à Casablanca, ne pouvait pas 
avoir de meilleure signification, à la condition que ces résolutions ne restent 
pas, comme Al Alam tenait aussitôt à le souligner «un simple texte 
théorique élaboré au cours d'une réunion ... mais un principe de lutte pour 
l'ensemble des avocats arabes dans le sens de sa réalisation dans tous les 
pays arabes ». 

Enfin, dernier fait marquant et révélateur de l'insécurité politique qui 
a caractérisé le climat de l'année, l'assassinat le 18 décembre alors même 
qu'il quittait son domicile de M. Omar Benjelloun, directeur d'Al Moharrir, 
membre du Bureau politique et du Comité Directeur de l'USFP (33). Dix 

(32) Le Monde, 24/1 et 23/4/75. 
(33) Le meutrier et ses complices qui ont été aussitôt arrêtés appartiendraient à une 
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ans après «l'enlèvement» de Ben Barka, c'est un nouveau coup dur pour 
l'opposition qui perd à la fois un de ses leaders les plus actifs et un de ses 
militants les plus engagés et courageux. Adversaire redoutable et redouté 
du pouvoir, plusieurs fois arrêté ou enlevé (1963, 1966, 1973), plusieurs fois 
condamné à mort (1963, 1974), soumis chaque fois aux sévices et aux tortures 
d'une police entreprenante, il n'avait cessé malgré tout de dénoncer les abus 
du régime et de lutter pour la démocratie et la justice sociale. Remis en 
liberté à la fin 1974, c'est lui qui avait présenté non sans vigueur et clarté 
le rapport d'orientation lors du congrès constitutif de l'USFP, et depuis des 
mois il mettait sans compter toute sa fougue et ses capacités au service de 
son journal, pour accroître l'audience de son parti, et de l'organisation des 
travailleurs, ce qui lui avait valu de nombreux ennemis notamment parmi 
les responsables de l'UMT. 

Quelques mesures de clémence, certes, sont intervenues au cours de 
l'année, visant à entretenir la détente amorcée entre le pouvoir et l'oppo
sition et à favoriser un climat de confiance en prévision des futures consul
tations électorales. L'USFP en a été le principal bénéficiaire, 66 de ses 
militants arrêtés depuis 1973 ont été libérés à l'occasion de la fête du trône; 
en décembre à la suite des mesures de grâce décidées par le Roi pour 
l'Aïd El Adha, 14 militants ont également été relachés dont H. Forkani 
membre de la C.A. et A. Benjelloun, frère du leader assassiné, qui 
purgeaient une peine de 10 ans de réclusion, tandis que d'autres bénéficiaient 
d'une réduction sensible de leur peine. Outre ces condamnés au procès du 
complot de Marrakech, la grâce a été accordée aux «anciens ministres» 
poursuivis et condamnés pour corruption, M. Tahiri, M. Jaïdi, Y. Chefchaouni 
et O. Ben Messaoud, ancien homme d'affaires du Palais et personnage 
principal de ce procès (cf. Chronique Politique, 1972). 

III. - UN HORIZON ECONOMIQUE INCERTAIN 

Si l'entreprise de «récupération du Sahara spolié» a pu facilement 
cimenter l'union nationale, ranimer le sentiment national et même consolider 
dans une certaine mesure l'attachement des campagnes à la Monarchie, elle 
n'a pas pour autant gommé les difficultés du pouvoir à assurer un dévelop
pement économique qui soit à la mesure des objectifs du Plan et surtout 
des aspirations des différentes couches sociales. 

En effet, conséquence naturelle de sa situation de dépendance, l'écono
mie marocaine a ressenti plus durement encore cette année les effets de 
l'essoufflement de la croissance capitaliste dans les pays industrialisés, et les 
mesures prises dès le début 1975, dans le cadre de la révision du Plan, sont 
demeurées inopérantes du fait du retournement de la conjoncture interna-

des cellules de l'Organisation de la jeunesse musulmane, sorte de filiale marocaine des 
Frères Musulmans, ce qui donnerait à penser que le crime aurait été dicté par ce fanatisme 
religieux que le leader progressiste aurait souvent critiqué dans son journal... Explication 
plausible certes, en attendant que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire ... si on 
lui en laisse le temps et les moyens. 
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tionale (34). Certes, les responsables marocains misaient beaucoup sur les 
exportations des produits miniers et particulièrement sur les bénéfices tirés 
de la revalorisation des phosphates dont ils décidaient en mars d'augmenter 
le prix de 63 à 68 $ la T. Mais la chute des cours mondiaux pour le cuivre 
et le plomb, ajoutée, pour le fer, à la sous-activité métallurgique euro
péenne et, pour les phosphates, à la concurrence des USA (35) pour l'appro
visionnement du marché européen, ont entraîné une baisse très nette des 
exportations, déjouant par là les prévisions optimistes des dirigeants, et 
compromis sérieusement l'équilibre de la balance commerciale. Ce dernier 
a été affecté par ailleurs par l'accroissement des importations dues au 
déficit de la production agricole et à l'augmentation de la valeur des biens 
d'équipement. Parmi les autres indices qui témoignent de la très grande 
vulnérabilité de l'économie marocaine aux tendances inflationnistes mon
diales, il y a lieu de citer l'escalade du coût de la vie, l'aggravation du déficit 
de la balance de l'emploi (la récession européenne engendrant une diminution 
de l'émigration et la hausse des prix entraînant de très nombreuses grèves 
pour des revendications salariales, à Khouribga notamment), et l'accentuation 
de l'endettement extérieur (l'endettement public a atteint 2 M de DR). 

En dépit de ces vicissitudes conjoncturelles plus ou moins liées à des 
blocages structurels, l'économie marocaine a somme toute progressé, à la 
faveur d'une certaine relance des investissements d'origine publique essen
tiellement. Le nombre des projets présentés aux différents départements 
ministériels a presque doublé par rapport à 1974, et le total des capitaux 
effectivement investis a été en très nette augmentation par rapport à l'an 
passé, affectant en priorité le secteur industriel. De gros efforts ont été 
entrepris, axés sur la mise en valeur du potentiel agricole du pays, sur 
l'agro-industrie et sur la création des pôles industriels régionaux. L'aména
gement du périmètre irrigué du Massa, à 60 km d'Agadir, qui porte sur 
18000 ha et prévoit la constitution de 51 coopératives est presque achevé; 
les travaux du barrage de Sidi Cheho, baptisé pour la circonstance Al 
Massira (La Marche) sont lancés en octobre par le Roi dans la région de 
Settat alors que seule l'étude était prévue au Plan. 

A Safi qui en 1977 disposera du plus grand complexe au monde d'acide 
phosphorique, les travaux d'édification de Maroc Chimie II et de Maroc 
Phosphore 1 sont également très avancés. Dans le cadre de l'accélération 
du plan sucrier décidée en 1974, la SUNACAS, conçue pour le traitement 
de la canne à sucre, est inaugurée et un contrat est signé avec un groupe 
italien pour la livraison clés en main d'une nouvelle unité sucrière, à Ksar 
El Kebir. Pour la réalisation du projet sidérurgique de Nador, une société 
d'études la SONASID est créée. Le secteur industriel de construction et de 
montage de véhicules connaît une certaine extension; Berliet-Maroc aug
mente son capital, sa capacité de montage et décide créer une nouvelle 
société de fabrication de carrosserie, ainsi qu'un complexe fonderie-usinage 
qui sera installé à Kenitra. Par ailleurs, plusieurs accords concernant la 
sous-traitance automobile sont signés entre Chrysler-France et la Régie 

(34) Cf. infra Chronique Economique Maroc. 
(35) Du fait de la baisse du dollar, les prix des phosphates en monnaie constante ont 

baissé. 
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Renault d'une part et une Société marocaine d'autre part, pour l'exportation 
essen tiellemen t. 

Malgré ces efforts notables et des réalisations parfois exemplaires, il est 
certain que beaucoup reste à faire tant sur le plan de la production agricole 
et du niveau de vie paysan que sur celui de l'industrialisation insuffisamment 
privilégiée par le dernier plan. En effet, dans le domaine agricole, et comme 
se plaisent à le souligner tous les milieux de l'opposition, les programmes 
d'irrigation, d'une part, tendent à favoriser surtout une minorité de gros 
exploitants (36), la plupart absentéistes, et qui ne réinvestissent pas leurs 
revenus à la campagne, et d'autre part laissent intact le problème du secteur 
bour où vivent 80 % des paysans et où s'étendent l'essentiel des cultures 
céréalières. Les mesures prises périodiquement et destinées à modifier les 
structures sociales (distribution de 76000 ha de terres cette année touchant 
vingt provinces réparties pour 500 attributaires organisés en coopératives) 
sont trop parcellaires, ponctuelles et «administratives» pour pouvoir 
constituer l'amorce d'une véritable réforme agraire. Toute l'opposition en 
convient, et l'Istiqlal le rappelle volontiers, la politique poursuivie dans ce 
domaine a suscité la formation depuis 1963 d'une «féodalité terrienne» et 
provoque régulièrement des incidents qui révèlent l'acuité des revendications 
paysannes. Cette année c'est dans le cercle de Ksar El Kebir et à Chichaoua 
que des paysans ont été arrêtés pour avoir protesté contre l'accaparement 
de leurs terres, puis remis en liberté provisoire (37), incidents qui font suite 
à ceux des années précédentes dans la région de Beni Mellal, dans le Gharb 
et dont le sociologue P. Pascon a rappelé dans sa récente thèse (38) les 
vrais motifs, pour le Haouz certes, mais qui prévalent dans tout le Maroc: 
dans le partage des terres récupérées, très peu font retour aux tribus qui 
les possédaient antérieurement et qui ont durement lutté pour les conserver; 
la structure de la propriété foncière est très inégalitaire (65 % des paysans 
ont entre 1 et 3 ha alors que 1 % ont des propriétés de 50 à plus de 100 ha) 
à tel point que les populations refoulées dans la montagne cultivent jusqu'à 
2400 m d'altitude dans des terres incultes et peu rentables; et enfin l'eau 
qui a été et qui reste toujours au centre des revendications dès lors qu'elle 
est plus rare et plus indispensable. 

Quant à l'industrialisation, elle se heurte toujours à, des obstacles fonda
mentaux, pour la plupart accumulés par les orientations passées: étroitesse 
du marché local, concurrence étrangère pour certains produits, manque de 
structures de formation pour les cadres moyens, élitisme technocratique ou 
«pantouflage» des cadres déçus par l'attentisme et la «neutralité» de 
l'Etat, ou rebelles à la pratique de la corruption. S'il y a une légère amélio
ration, .. comme le reconnaît l'opposition, l'investissement demeure malgré 
tout insuffisant notamment dans les industries de base toujours boudées par 
un secteur privé avide de profits maximum dans un minimum de temps. 

(36) Cf. supra les articles de M. BENHLAL et BENHADI dans la partie thème «Les problèmes 
agraires au Maghreb». 

(37) Lamalif Hebdo (14), 23/4/75. 
(38) PASCON (Paul) Le Haouz de Marrakech: histoire sociale et structures agraires. Paris, 

Sorbonne. 1975. (thèse d'Etat). 
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Les milieux d'affaires, et particulièrement les jeunes patrons, regrettent 
qu'elle ne soit pas assez orientée en faveur des intérêts nationaux et que 
son développement pâtisse des insuffisances de la planification. Mis à part les 
grands projets qui sont le fait de capitaux publics et étrangers, l'industrie 
locale végète (39) et les industriels marocains se plaignent du fait qu'ils 
profitent beaucoup moins qu'ils ne le devraient des investissements en cours, 
cela pour deux raisons: il n'y a pas d'industrie d'amont pour approvisionner 
les activités de transformation en demi-produits qui sont actuellement 
importés à des prix très élevés du fait de l'inflation mondiale; en outre les 
sociétés d'engineering et les firmes étrangères font travailler en priorité les 
industries de leur pays afin de bénéficier des aides à l'exportation, ce qui 
fait que même la sous-traitance, base principale de leur développement 
économique actuel, échappe aux Marocains alors que le développement de 
l'industrie nationale est officiellement un des objectifs premiers du Gouver
nement. Le Bulletin du Patronat marocain, Cedies-Informations, souligne 
également à ce sujet (40) que les responsables du Ministère de l'Industrie 
devraient encourager et favoriser encore plus l'utilisation du potentiel indus
triel existant plutôt que d'autoriser l'importation de l'étranger de fabrications 
qui peuvent être fournies sur place. Les autres choix économiques comme 
la marocanisation et l'encouragement aux capitaux étrangers, entraînent le 
même scepticisme à propos des avantages nationaux qui peuvent en ~';,ïe 

retirés. 
Si ce bilan très sommaire de l'activité économique (41) laisse planer 

quelque incertitude, il ne semble pas devoir entamer outre mesure la 
confiance quasi-unanime de la classe politique dans le développement écono
mique que devrait assurer au pays l'exploitation des ressources fabuleuses 
du Sahara récupéré. Cependant, eu égard à la tension qui s'y est installée 
en fin d'année, on peut se demander si ce n'est pas montrer trop d'optimisme 
que de vouloir considérer ce désert comme un vrai pactole et d'ignorer les 
lourdes charges financières qui seront imposées au pays par les prolon
gements indéterminés de la situation au Sahara. En effet, et même si le 
pouvoir juge l'affaire classée, il ne fait pas de doute que l'équilibre de la 
paix est trop fragile et la présence marocaine trop menacée pour ne pas 
exiger la permanence d'une armée qui devra lutter contre la guerilla du 
Polisario, prêter main forte à la Mauritanie, se préparer àJ affronter l'armée 
algérienne. En d'autres termes, avant de bénéficier pleinement des retombées 
du phosphate saharien, il faudra pendant longtemps peut-être, payer celles 
de la poudre à canon et supporter des dépenses importantes pour les moyens 
logistiques de cette armée. Il faudra également, et sur d'autres plans que 
celui de l'assistance militaire, assurer de lourds engagements envers la 
Mauritanie pour pallier la défaillance prévisible de l'Algérie et de la Libye. 
En somme, on peut craindre qu'au contact de la réalité, le temps des 
désillusions ne vienne vite succéder à l'enthousiasme délirant de la «marche 
verte» et à l'engouement unanime pour cette «cause sacrée» qui a subjugué 

(39) Informations d'OutTe-MeT, cité in Lamalif Rebdo 16/4/75. 
(40) Cité in Lamalif Rebdo, ibid. 
(41) Cf. infTa Chronique économique Maroc. 
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tout un peuple et revivifié une nation. En fait, c'est sans nul doute au plan 
politique que l'affaire du Sahara offre le plus de ressources au régime et 
fournit le plus d'enseignements sur son évolution. Certes, et cela a été déjà 
dit, pour un roi dont la légitimité a été mise en cause à deux reprises ces 
dernières années, et qui n'en finissait pas de lutter contre les opposants, le 
Sahara ne pouvait être une meilleure occasion pour se donner un peu de 
répit, rehausser son prestige et accroître sa popularité; c'était aussi l'occasion 
de désarmer l'opposition en la détournant des véritables problèmes intérieurs, 
et surtout en la mobilisant dans une épreuve jugée décisive pour «l'avenir 
du Maroc en tant que communauté et Etat» (Hassan II, 17 juin 1975). Car 
tel est bien l'enjeu de cette cause nationale et qui seule peut justifier 
l'engagement inconditionnel de l'opposition dans cette stratégie de libération 
territoriale, et donner un sens à son hostilité farouche envers l'Algérie. Il 
faut bien admettre en effet qu'au delà du Sahara proprement dit, c'est non 
seulement la défense de leur existence en tant que force politique mais 
celle de l'Etat marocain en tant que tel qui ont prévalu dans le comporte
ment des partis d'opposition. Sinon comment expliquer qu'ils n'aient pas 
songé que par leur attitude ils pouvaient contribuer dans une certaine 
mesure à renforcer le régime, et à servir les intérêts d'un pouvoir longtemps 
décrié. L'analyse des partis de gauche apporte cependant quelques éléments 
de réponse: le pays traverse une crise profonde depuis plusieurs années, 
crise qui a conduit le régime à chercher l'union sacrée, et la «libération du 
Sahara» fait partie de «l'ouverture démocratique ». Pour le PPS, cette 
ouverture démocratique est la seule et unique issue, et elle repose sur la 
possibilité d'un «compromis positif» entre le pouvoir et le mouvement na
tional; alors que pour l'USFP elle est l'occasion unique d'un nouveau souffle 
en vue d'une mobilisation populaire pour une lutte contre le pouvoir. En 
revanche, pour les partisans de Basri ainsi que pour les marxistes-léninistes 
du groupe «Ilal Amam» (<< En avant»), c'est «faire fi de l'histoire que de 
croire un seul moment que la féodalité puisse assurer la direction d'un 
mouvement authentique de libération» (42); l'action préconisée doit s'inscrire 
dans «un cadre de lutte de libération populaire avec ses perspectives 
unitaires maghrébine et arabe, où le rôle des populatiOns sahariennes serait 
d'une importance capitale et constituerait une sorte de fer de lance dans ce 
combat de libération» (43). 

Des lignes de clivage très nettes se dessinent désormais dans la stratégie 
des partis de gauche: d'un côté la double stratégie légaliste-révolutionnaire 
qui correspond à l'attitude réformiste de l'USFP et du PPS, favorables aux 
pourparlers avec le pouvoir, et tentées par les promesses de l'ouverture 
démocratique; de l'autre la stratégie des extrêmistes et des maximalistes qui 
privilégie l'ouverture sur les groupes et forces progressistes «convaincus de 
la nécessité de mettre sur pied un appareil au service de l'option révolu
tionnaire afin de conquérir par la violence la légitimité populaire» (44). 

(42) Cité par Mehdi YAKDHAN - c Mohammed Basri et le congrès de l'USFP •. Afrique
Asie (75). 27/1/75 : 30-31. 

(43) Cité par M. YAKDHAN ibid. 
(44) Ibid, p. 31. 
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Entre les deux, l'attentisme plus ou moins suspect d'une UNFP isolée et 
bridée par l'appareil syndical de l'UMT. Partie importante du jeu politique 
intérieur, le problème du Sahara risque d'en être un élément déterminant 
pour l'avenir; seuls les prolongements de cette affaire sur le terrain ainsi 
que les résultats des futures consultations électorales révèleront en définitive 
qui du roi ou des partis tirera profit de cette carte maîtresse qu'ils entendent 
mettre au service de leur stratégie respective. 

J. DESSAINTS. 


