
LA POLITIQUE 

DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

DU MAROC INDÉPENDANT 

La structure moyenne de l'économie marocaine fait état dans l'ensemble 
d'un faible degré de développement des forcés productives locales. 

En effet, jusqu'en 1976, c'est-à-dire près de vingt ans après la fin du 
protectorat français, les activités agricoles et les secteurs des services 
interviennent ensemble dans la production intérieure brute pour près de 
70 %. L'activité industrielle proprement dite réaliserait à peine 13 % à 14 % 
(artisanat inclus, mines et bâtiments exclus) de la valeur ajoutée nationale. 

Cette faible modification du niveau de développement des forces produc
tives, en dépit d'une politique d'investissements massifs (1), en particulier 
depuis les années 1968-1969, se manifeste également au niveau d'un taux de 
croissance annuel du produit national brut à peine supérieur au taux de 
progression démographique, soit quelque 3,2 % en moyenne, en monnaie 
constante (2,2 % entre 1968 et 1975). 

Si les grandes options économiques apparaissent avoir été en retrait 
par rapport aux exigences d'une croissance économique soutenue, à son 
tour l'absence d'une véritable politique de développement technologique 
semble avoir limité la possibilité d'une intervention à la fois qualitative 
et efficace des pouvoirs publics. 

Les grandes lignes du développement technologique à suivre ne sont 
exposées à cet égard qu'incidemment et de manière générale ce qui n'est pas 
sans poser par ailleurs le problème des mesures et moyens pour les mettre 
en œuvre (Ire partie). 

Au niveau de la pratique du processus des investissements, il ressort 
que seul le secteur public entreprend quelques tentatives d'acquisition de 
techniques modernes impliquant une forte composition organique du capital, 
laissant au secteur privé la plupart des activités à faible risque technique 
(2me partie). 

(1) (En milliers de dirhams courants) 

1968 1970 1972 1974 1975 1976 

FBCF . . . . . . . . . . . . . . . . 1 970 2 610 2 670 4 200 7 710 10 650 
PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 660 15 040 17 850 23 570 26 040 32 598 
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1. - LES CHOIX DE FILIÈRES TECHNOLOGIQUES 

SOUS-TENDANT LA POLITIQUE DE CROISSANCE MAROCAINE 

Doit-on faire remarquer au préalable que dans le cas du Maroc, il s'avère 
peu réaliste de parler d'une politique clairement et officiellement définie en 
matière t~chnologique ? 

Il n'empêche cependant qu'on peut avancer avec prudence l'idée de 
l'existence d'un schéma prenant en considération incidemment et de manière 
implicite quelques aspects du problème technologique. 

A. - OPTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Jusquà l'année 1977, le Maroc indépendant a vu la mise en œuvre de 
trois plans quinquennaux, dont le dernier est d'ailleurs à sa phase finale 
de réalisation, d'un plan triennal couvrant la période 1965-1967, ainsi que la 
promulgation de deux «codes» successifs portant des mesures de nature 
à encourager la mobilisation des investissements privés. 

L'analyse de ces options fait apparaître que les préoccupations technolo
giques n'y figurent qu'incidemment, sinon de manière schématique. 

Ainsi les divers plans ne semblent s'intéresser à de telles questions qu'à 
travers des objectifs de caractère général comme l'augmentation de la produc
tivité du travail, la «modernisation» de l'agriculture, l'accroissement des 
rendements, etc. 

Il est intéressant de remarquer à cet égard, et ceci peut s'appliquer à 
tous les plans, que la question du choix des techniques de production est 
généralement abordée au niveau du problème de l'emploi. 

Le premier plan quinquennal (1960-1964) s'est beaucoup soucié de la 
recherche d'une «haute productivité de la main-d'œuvre» en améliorant 
constamment les techniques de production à mener en parallèle avec 1'« em
ploi du plus grand nombre possible de main-d'œuvre» (2). Concernant le 
secteur agricole en particulier, l'élevation des rendements devait être attendue 
de "l'utilisation prioritaire de la force de travail au lieu d'un «accroissement 
de capital par hectare» (3). 

La recherche d'un «taux maximum d'augmentation de la production et 
de l'emploi» devait être au centre des préoccupations de toute combinaison 
visant à associer des techniques plus et moins capitalistiques (4). 

(2) Plan quinquennal, 1960-1964, Ministère de l'Economie Nationale, pp. 22-23. 
(3) Ibid., p. 66. 
(4) Ibid., pp. 47-49. 
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Le plan triennal (1965-1967), quant à lui, semble aborder le sujet quand 
il préconise (5) : 

- une extension des «procédés de l'agriculture moderne» au reste du 
secteur; 

- une prise en considération des «règles de productivité que connaît 
1'évolution industrielle mondiale» en matière de recherche de dé
bouchés extérieurs; 

- un encouragement à 1'utilisation de la technique qui permettrait une 
productivité meilleure », fut-ce au détriment de quelques postes de 
travail. 

Autant la modernisation de 1'agriculture (utilisation de semences sé
lectionnées, d'engrais, de petit matériel, etc.) demeùrait un objectif sur 
lequel 1'accent était de nouveau mis dans le cadre du plan quinquennal 
1968-1972, autant 1'industrie ne devait porter ses efforts que sur ceux des 
investissements à faible degré capitalistique de nature à favoriser l'ex
portation de biens ouvragés. La création d'« industries lourdes» est considérée 
à cet égard comme de nature à hypothéquer les conditions du développement 
ultérieur du pays ce qui incite le planificateur à émettre des réserves 
importantes à son endroit (6). 

Les contraintes «emplois à créer» et «rentabilité immédiate» tendaient 
désormais à intervenir comme critères privilégiés devant assurer une 
sélection des projets à réaliser entraînant, ce faisant, un choix de techniques 
de production à la fois simples et peu onéreuses. y 

Si une telle conception semble avoir été reconduite pour le pla1YtÎUtn
quennal (1973-1977), il y a lieu de constater cependant que 1'utilisation de 
«techniques de moindre intensité capitalistique» n'a pas été assimilée de 
façon systématique à un abandon pur et simple de techniques dites «mo
dernes » (7). 

En témoigne à cet égard la programmation d'un certain nombre de 
projets industriels (production d'acide phosphorique, production de chlorure 
de polyvinyle, ensemble sidérurgique, etc.) dont l'une des particularités, 
et non des moindres, est d'exiger de lourds investissements par poste de 
travail créé. 

Dans 1'ensemble, la remarque qui s'impose à la lecture des plans 
successifs marocains est qu'il n'existe qu'un principe de caractère général 
guidant, si l'on peut dire, l'action de l'Administration en matière de déve
loppement technologique et selon lequel le problème est posé en termes 
d'utilisation prioritaire de force de travail, sinon d'un «harmonieux» dosage 
dans 1'emploi de techniques capitalistiques et de techniques intermédiaires. 
Cependant, si le premier plan quinquennal recherchait une amélioration 
continue des techniques de production, les plans qui lui ont succédé pa-

(5) Plan triennal, 1965-1967, Délégation Générale à la Promotion Nationale et au Plan, 
pp. 19-22, 27 et 425. 

(6) Plan quinquennal, 1968-1972, Ministère des Affaires Economiques, du Plan et de la 
Formation des Cadres, Vol. l, pp. 104-105 et 110-111. 

(7) Plan quinquennal, 1973-1977, Secrétariat d'Etat au Plan, au Développement Régional 
et à la Formation des Cadres, de la Régionalisation, Vol. J, p. 58. 



150 M. GERMOUNI 

raissent mettre davantage l'accent sur l'impératif d'une création maximale 
d'emplois. 

Même schématiquement développée, une telle conception du problème 
technologique semble se retrouver au niveau de certaines dispositions 
prévues par les «codes» encourageant l'investissement privé. 

A cet égard, il ressort de l'analyse des deux séries de codes qui se 
sont succédé depuis 1960, qu'il y a eu un passage d'une stratégie de 
développement à caractère sélectif, tendant à encourager la création et la 
construction d'une dizaine de secteurs qualifiés «d'industries de base », 
à l'orientation actuelle qui est centrée sur les principes de «rentrées de 
devises» et de «modernisation» de certains secteurs, comme ceux de la· 
pêche maritime et de l'artisanat. 

Le critère de sélectivité retenu par le premier code a cherché à pri
vilégier des branches comme la sidérurgie, la grande industrie chimique 
minérale, la chimie de synthèse ou organique, à titre d'exemple, en vertu 
de l'expérience vécue de la contribution de telles activités à la croissance 
des pays industrialisés. 

D'ailleurs, il s'agit de secteurs fortement liés à l'utilisation de techniques 
avancées et faisant appel à un important encadrement technique. Ceci ne 
peut manquer d'être relié aux grands choix de développement opérés par 
le premier plan quinquennal où l'industrialisation, par la mise en place 
d'un certain nombre de secteurs, figurait parmi les priorités principales. 

L'orientation prise par la série de «codes» en vigueur depuis le mois 
d'août 1973 semble plus traduire des objectifs de politique économique à 
moyen terme (développer les exportations et moderniser certaines activités) 
que des buts de croissance à long terme, puisqu'il s'agit, à la limite, d'en
courager tout investissement privé. 

Cette conception semble être en correspondance avec le but inscrit dans 
le plan 1973-1977 consistant à promouvoir l'investissement privé de façon 
systématique, et, en particulier, l'investissement donnant lieu à des rentrées 
de devises (tourisme, artisanat, industrie d'exportation) et engendrant une 
création d'emplois nouveaux. 

B. - LES MESURES DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE A INCIDENCE TECHNOLOGIQUE 

D'une manière générale, il ne semble pas réaliste que l'on puisse parler 
de mesures de politique économique à caractère spécifiquement technologique; 
il ne s'agit tout au plus que de quelques mesures cherchant plutôt à mettre 
en œuvre certaines grandes lignes du schéma de «développement» tracé 
par les pouvoirs publics. 

En effet, il s'avère qu'il est essentiellement question soit de mesures de 
nature incitative prises dans le domaine fiscal, soit de quelques conditions 
accompagnant les crédits bancaires, soit de mesures concernant la formation 
des cadres. 

L'accélération des amortissements qui représentait une mesure importante 
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dans le cadre du premier code d'investissement, tendant à encourager l'ac
quisition de matériel d'équipement pour la promotion d'« industries de 
base », sera releguée au second plan par le nouveau code qui a mis l'accent 
sur l'exonération décennale, totale ou partielle, de l'impôt sur les bénéfices 
professionnels doublée systématiquement de l'exonération quinquennale de 
l'impôt des patentes. 

A cet égard, il convient de noter que ce dernier impôt a enregistré 
une réforme consistant à supprimer la taxe par personne employée donnant 
ainsi une certaine cohérenèe à l'option de création prioritaire d'emplois 
des derniers plans. 

En second lieu, sans que cela constitue à proprement parler une mesure 
de politique économique, il y a lieu de remarquer l'imposition quasi-sys
tématique d'une condition spéciale par un organisme de crédit spécialisé, 
comme la Banque nationale de développement économique, à l'occasion 
de l'agrément de tout projet présentant des signes de «difficultés techniques >. 
La crédibilité d'un projet industriel tiendrait de ce fait, dans la plupart des 
cas, au contrat d'assistance technique signé le plus souvent avec un par
tenaire étranger. 

Une troisième catégorie de mesures intéress~ la création d'une série 
d'écoles et d'instituts spécialisés sous la tutelle d'une administration dé
terminée, en vue de former un corps d'encadrement avec un profil approprié 
à la fonction qui lui sera assignée. 

C'est ainsi que, depuis l'année 1960, des écoles et instituts dépendant 
de ministères différents ont été progressivement mis en place en plus des 
divers centres de formation professionnelle: 

- des Ecoles d'agriculture; 
- un Institut agronomique; 
- une Ecole des mines; 
- une Ecole pratique des mines de Touissit; 
- une Ecole de maîtrise minière; 
- une Ecole nationale des travaux publics; 
- une Ecole nationale des officiers de la marine marchande; 
- une Ecole des travaux publics et des communications; 
- un Institut supérieur du tourisme. 
- etc ... 

La formation des cadres a constitué un objectif particulièrement prio
ritaire dans tous les plans qui se sont succédé et semble traduire un souci 
réel et permanent de faire face à la pénurie de cadres et d'agents de 
maîtrise nationaux qui est de nature à compromettre les chances de réa
lisation de n'importe quel projet, aussi modeste soit-il. 

Enfin, il est d'autres mesures ou «opérations », visant essentiellement 
les côtés démonstration et vulgarisation, qui ont concerné plus particu.,. 
lièrement l'accroissement des rendements dans l'agriculture. C'est le sens 
de 1'« opération labour» qui cherchait à travers l'utilisation des tracteurs 
à développer progressivement la mécanisation de l'agriculture et d'opération 
« semences» ou «engrais» devant améliorer les rendements. 
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C. - LES MOYENS 

Au Maroc, il n'y a pas une administration ou un service qui s'occupe 
de façon spécüique et suivie de questions relatives au développement 
technologique. 

Une certaine confusion est créée vraisemblablement par des ambiguïtés 
au niveau de la définition, des qualifications et des compétences des 
düférents départements administratifs. 

Ainsi a-t-on pu observer, au début des années 1960, que l'Office na
tional d'irrigation, l'Office de mise en valeur agricole, la Direction de 
l'industrie et le Bureau d'études et de participations industrielles se consi
déraient, chacun selon sa conception, comme étant le seul organisme com
pétent et responsable en matière de projets agro-industriels allant jusqu'à 
garder jalousement leurs «dossiers» (8). 

C'est le cas encore d'administrations techniques centrales comme l'Office 
de développement industriel, la Direction de l'industrie et le Secrétariat 
d'Etat aux Affaires économiques qui, depuis 1973, paraissent toutes pra
tiquement habilitées en particulier à concevoir et à mettre en œuvre les 
principales lignes du développement technologique. 

L'ancien Bureau d'études et de participations industrielles devait 
constituer un organe privilégié dans la conception et le contrôle de la 
réalisation de projets industriels du secteur public. Son rôle important dans 
la promotion d'unités industrielles impliquait à cet égard une fonction non 
moins essentielle dans la détermination des branches d'investissement et 
donc dans le choix des techniques. 

Evidemment, les décisions prises dans le cadre d'une telle fonction ne 
pouvaient pas manquer de rayonner sur d'autres secteurs par le biais des 
effets exercés par un certain nombre de projets. 

L'expérience de la mise en place d'une chaîne de fabrication et de 
montage de tracteurs (Société Tarik) , vers le début des années 1960, qu'on 
peut qualifier d'audacieuse pour l'époque, a démontré que le BEPI cherchait 
autant à accélérer l'intégration du secteur industriel qu'à développer le 
degré de mécanisation de l'agriculture. 

Dans un autre cas, l'utilisation de la pyrrhotine dans le procès de 
fabrication de «Maroc-chimie» a pu montrer une orientation relativement 
ouverte en matière de choix de techniques et de procédés de fabrication 
en l'occurence dans un domaine où l'expérience marocaine est relativement 
inexistante. 

A la fois résultat d'une politique de «mise en veilleuse» et de textes 
attribuant des compétences sans tous les moyens nécessaires, l'actuel Office 
du développement industriel ne semble avoir qu'une responsabilité, somme 
toute, théorique dans la coordination de la politique technologique du Maroc. 

A cela, il convient d'ajouter que sa consultation n'est même pas prévue 

(8) A. TIANO: Le Maghreb entre les mythes, p. 397. 
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à l'occasion de l'importation de techniques par le biais de partenaires 
étrangers. 

Si l'Office des changes parait le seul organisme en mesure d'exercer 
un certain contrôle à ce niveau, en réalité il se cantonnerait dans une dé
marche pragmatique se fiant à sa seule expérience en la matière en s'en
tourant quelquefois d'avis d'administrations de tutelle. 

Même l'Office de la propriété industrielle qui aurait pu assumer une 
telle responsabilité est mal outillé à son tour pour dépasser le simple rôle 
d'organisme d'enregistrement dans lequel il a été toujours confiné. 

Enfin, même en étant peu nombreux, les laboratoires marocains sont 
fort peu sollicités de prendre part de manière active à la politique techno
logique soit à travers des contrôles d'équipements et de matériel importés 
soit en préconisant des solutions techniquement avantageuses au moins dans 
le cadre des secteurs qu'ils peuvent couvrir. 

Au total, il s'avère qu'aucun centre de coordination, nommément désigné, 
n'a pu faire son apparition dans le domaine du choix et de la mise en 
œuvre des technologies. 

II. - MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

INDUIT PAR LE MOUVEMENT DES INVESTISSEMENTS 

La réalité du mouvement des investissements effectués au Maroc, en 
particulier depuis le début des années 1960, est caractérisée par une sorte 
de division des tâches entre l'Etat ou le secteur public en général d'une 
part, le secteur privê d'autre part. 

Une telle division est observable dans la pratique dans cette mesure 
où l'investissement dans certaines branches parait relever de façon essentielle 
de la seule initiative du secteur public. Tel a été notamment le cas, en 
particulier, de ces branches de l'industrie qui exigent des investissements 
relativement importants tout en présentant des coefficients de risque 
technique et financier également élevés. 

A l'inverse, sans que cela puisse être considéré de façon systématique, 
le secteur privé, surtout national, a situé l'essentiel de ses investissements 
dans celles des activités où le problème technique se pose avec le moins 
d'acuité possible 

A. - INVESTISSEMENTS PUBLICS, INVESTISSEMENTS CAPITALISTIQUES 

La plus grande partie des investissements relevant des secteurs public 
et para-public s'est inscrite dans des domaines exigeant l'utilisation de 
techniques et de méthodes de production relativement modernes généra
lement acquises auprès de fournisseurs étrangers. 
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En effet, que ce soit la branche de la valorisation des phosphatés axée 
sur la production du simple acide phosphorique ou sur celle d'engrais 
(Maroc - phosphore I, II et Maroc - chimie), que ce soit la fabrication 
du polyvinyle à base de chlore (Société nationale d'électrolyse et de 
pétrochimie) ou que ce soit l'implantation d'un secteur sucrier (sucreries 
et raffineries de sucre) ou d'une sidérurgie (projet de la Société nationale 
de sidérurgie) ou de l'extension de la branche des textiles à l'amont, il 
s'avère que le secteur public a été le principal promoteur en la matière. 

C'est dire que le secteur public est à l'origine de l'implantation de 
branches industrielles qui utilisent relativement le plus de techniques mo
dernes de production tout en étant fortement capitalistiques. 

S'agissant dans l'ensemble de projets d'investissement à la fois les 
plus importants par le montant de leurs programmes et les plus caracté
ristiques du mouvement d'industrialisation du Maroc indépendant, leur mise 
en place a obéi à des modalités s'apparentant à la classique formule «clé 
en main ». 

C'est ainsi que, tant pour leur conception que pour leur réalisation, 
l'essentiel des unités industrielles actuellement installées ou en cours de 
l'être auront dépendu d'une manière relativement étroite de prestations et 
d'équipements de groupes «ensembliers» internationaux. La complexité 
technique de la mise en place de ces projets (engineering de conception et 
de réalisation, contrôle des installations et du matériel, montage, etc.) est 
l'argument fréquemment avancé par le maître d'ouvrage marocain, pour 
justifier un tel appel systématique aux sociétés transnationales d'engineering 
et de construction qui prennent en considération des contraintes et normes 
techniques identiques à celles prévalant dans des unités similaires opéra
tionnelles dans les pays industrialisés. 

Cependant dans certains cas, comme dans l'exemple de l'unité de 
production d'engrais phosphatés, la société Maroc-chimie, il y a lieu 
d'observer une recherche d'une méthode de fabrication de l'acide sulfu
rique en partant de la pyrrhotine locale. Le maître d'ouvrage marocain, 
assisté et conseillé par des experts et des laboratoires étrangers, aura opté 
pour une solution nouvelle mais non sans risques technique et économique. 
En effet, doit-on faire remarquer à cet égard que l'option pour une telle 
filière <de production, pour novatrice qu'elle était vers les années 1960, 
n'en était pas moins quelque peu hasardeuse dans la mesure où, par exemple, 
le problème des cendres de pyrrhotine était et demeure posé de manière 
lancinante. Certains techniciens de la branche ont avancé à ce propos l'idée 
que le projet aura constitué d'une certaine manière une sorte de «banc 
d'essai» pour tester certaines hypothèses de recherche concernant les pos
sibilités d'utilisation industrielles de la pyrrhotine ». 

Certes cela paraît représenter un cas particulier, car la situation la 
plus fréquente, comme nous l'avons fait remarquer précédemment, est de 
s'en remettre à des solutions techniques standard préconisées par les firmes 
d'engineering consultées. 

Par ailleurs, si l'opération industrielle est généralement supervisée par 
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des techniciens du fournisseur des installations, la direction technique gé
nérale des unités qui ont été créées n'aura pas été envisagée dans une optique 
de continuité, dans cette mesure où les responsables qui se sont succédé à 
leur tête n'ont eu que peu de temps pour s'initier aux problèmes en 
raison de la cadence relativement accélérée de leur rotation. Il en a été 
ainsi de la plupart des sociétés industrielles créées par le secteur public 
ou avec sa participation majoritaire. 

Dans certains cas, tel l'exemple d'une ou deux sucreries (Sucrerie 
nationale du Tadla (1), Sucrerie nationale du Gharb (l), la coordination 
de la gestion est confiée au groupe constructeur ouest-allemand. 

Nonobstant ces quelques traits, le secteur public marquerait une nette 
préférence pour les investissements utilisant dans l'ensemble des techniques 
avancées. Ceci s'étendrait même à l'agriculture, comme dans le cas de la 
grande hydraulique. 

B. - INVESTISSEMENTS PRIVÉS ET FAIBLE RISQUE TECHNIQUE 

Si l'avènement de l'indépendance politique semble avoir produit quelques 
perspectives nouvelles au développement du secteur privé national, il s'avère 
que le domaine privilégié d'affectation de ses investissements reste fort 
limité en général. 

L'industrie textile, la petite agro-industrie, les bâtiments et travaux 
publics continuent de représenter autant de branches qui ont la faveur du 
capital privé essentiellement marocain. La faible complexité technique relative 
caractérisant les procédés de production et instruments de travail utilisés 
par ces activités a encouragé à son tour un tel processus d'accumulation. 

La technicité dans ces branches étant fortement liée dans la plupart ~1 
des cas au «know-how» (comment faire), au service après-vente et à 
l'assistance éventuelle des fournisseurs étrangers de matériels, la création 
de nouvelles entreprises est soumise à peu de contraintes dans l'ensemble. 

Implantées sous le protectorat français, de telles branches sont restées 
l'apanage quasi-exclusif du seul secteur privé français qui jouait à cet égard 
la fonction de secteur «moderne », dont le comportement économique et 
les méthodes techniques étaient appelés à faire école auprès des différentes 
franges du secteur autochtone dit «traditionnel ». 

A titre de simple rappel, la définition même de ce secteur moderne 
résidait au niveau de sa fonction d'utilisateur unique d'outillages, de ma
chines et de techniques de production modernes et efficients. 

Même si le mimétisme et le copiage tendront à constituer une voie '\ 
de transfert technologique par le secteur privé marocain au lendemain de 
l'indépendance, il semble cependant qu'un tel processus ait été sélectif et 
n'intéressa que celles des activités où la rentabilité était des plus immédiates. 

Ce n'est que progressivement, compte tenu du tarissement de telles 
occasions intéressantes de profit, que le secteur privé national cherchera 
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à faire l'apprentissage de techniques nouvelles et, ce faisant, s'étendra à 
d'autres activités industrielles. 

D'ailleurs, à cet égard, le processus de marocanisation qui a pu concerner 
le secteur industriel n'a intéressé que celles des branches posant le moins 
de problèmes techniques. 

'" En dépit de leur relative souplesse technique, il y a lieu de constater 
que tant l'industrie textile que l'agro-industrie ne sont pas pour autant 
des sphères d'activité maîtrisées et totalement contrôlées par les capitaux 
marocains. 

Si la marocanisation, entendue comme processus de contrôle réel des 
actifs industriels, a été en principe exclue des décisions des pouvoirs publics 
en 1973, une association sélective s'est cependant réalisée permettant dans 
la pratique à certains groupes locaux de marocaniser une fraction non 
négligeable du tissu industriel tout en maintenant la réalité de la direction 
et de la gestion technique sous la responsabilité du partenaire étranger. 

Il en est ainsi, pour donner quelques exemples, des cimenteries de 
Casablanca, de Meknès et d'Agadir (groupes Lafarge et Ciments Français), 
de J.-J. Carnaud (boîtes métalliques pour la conserve), de la Société ché
rifienne industrielle et ferroviaire (avec les Ets Fauvet Girel de France), 
de la Société marocaine d'oxygène et d'acetylène (groupe Air Liquide), 
de.la Manufacture marocaine d'aluminium (groupe Pechiney), de la Société 
chérifienne des engrais (groupe Kuhlmann) etc. La plupart de ces unités 
furent implantées durant la période du protectorat français et bénéficient 
en général d'une situation de monopole de fait dans leurs branches res
pectives. 

Parallèlement à une telle évolution, une recherche quasi-systématique 
de partenaires étrangers s'est fait jour, à partir des années 1970-1972, en 
vue de la création d'unités de production spécialisées, devenant la plupart 
du temps de simples filiales de sociétés transnationales. De telles situations 
correspondent aux cas de Goodyear Maroc, des Contreplaqués et em
ballages du Maroc (avec les Etablissements français Leroy), de la Société 
de transformations des agrumes (avec le groupe Orangina), de la Sucrerie 
et raffinerie de l'Oriental (avec les principaux groupes sucriers européens), 
de" la Sucrerie des Doukkalas (avec le groupe Saint-Louis), etc. 

Cette quête du partenaire étranger peut être interprétée comme une 
formule pouvant valablement contourner les difficultés d'accéder au procédé 
et «know-how» indispensables pour assurer une présence dans une branche 
nQJlvelle. 

Si une telle solution trouve une certaine justification dans le cas de 
certaines unités industrielles, elle ne l'est que de façon très limitée au 
niveau dè la pêche maritime, du transport maritime ou de l'hôtellerie où 

"l'association avec des partenaires étrangers dispense les entrepreneurs na-
tionaux de tenter progressivement de résoudre les questions techniques par 
des moyens et des méthodes locaux. Fréquemment, l'argument de technicité, 
avancé dans le cadre de ces activités, réside essentiellement et surtout 
dans une absence de personnel ayant une formation professionnelle adaptée; 
il n'est point impossible de pallier cela dans des délais relativement courts. 
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La formule de travail à façon, ou «façonnage », pour le compte d'un 
groupe étranger connait un faible succès par rapport à la création d'une 
quasi-filiale. Les activités de la confection de vêtements et de la bonneterie 
paraissent être les seuls domaines où certaines unités de production, à 
capitaux marocains pour l'essentiel, exécutent des commandes selon les 
spécifications et modèles communiqués par le partenaire étranger, géné
ralement domicilié dans l'un des pays de la CEE. 

En revanche, pour d'autres branches telle que l'électronique ou la 
machine-outil, les prévisions de transfert indispensable de ces activités, 
fort utilisatrices de main-d'œuvre, vers des zones à niveaux de salaires 
comparables à celui du Maroc n'ont guère connu un début sérieux de 
réalisation. 

En d'autres termes, il apparaît que le secteur privé marocain, quand ') 
il intervient dans l'activité industrielle, fonde l'essentiel de son action sur 
la recherche d'un partenaire étranger qui sera le second actionnaire principal 
et fera fonction d'assistant technique. Dans de telles conditions de contrôle 
du procès de production, certains groupes transnationaux, par le biais de 
filiales ou de sociétés créées en commun avec des partenaires marocains, 
ont des possibilités évidentes de donner une orientation déterminée à l'é
valuation technico-économique d'une entreprise, voire de toute une branche. 

C. - LE RÔLE LIMITÉ DE LA SOUS-TRAITANCE LOCALE 

DANS LA RÉALISATION DES PROJETS 

Au cours des premières années de sa mise en place, l'ancien Bureau 
d'études et de participations industrielles (BEPI) assignait fréquemment 
aux sociétés étrangères qui participaient à ses appels d'offre, de réserver 
à l'industrie locale la fraction la plus élevée possible au niveau de la cons
truction et du montage des unités projetées. 

Une telle option traduisait la préoccupation qui consistait, à l'époque, 
à développer l'intégration industrielle en associant de façon aussi étroite 
que possible les entreprises industrielles existantes à la réalisation des 
projets de création ou d'extension décidés en particulier par le secteur public. 

La création à l'initiative du BEPI d'un organisme comme la Société 
d'études et de coordination industrielle (SETIM) s'insère dans éette optique. 
En effet, cette société nouvellement créée était chargée, entre autres, de 
répartir les travaux de sous-traitance des ensembles industriels en voie 
de réalisation entre les entreprises qui ont pris une participation à son 
capital. 

Par ailleurs, la SETIM a pu préparer des fiches concernant les carac
téristiques technico-économiques des entreprises métallurgiques installées 
au Maroc tout en élaborant des dossiers relativements avancés concernant 
l'étude des conditions d'approvisionnement en fournitures locales du secteur 
industriel. Un certain nombre d'études ont été initiées ou effectuées par la 
SETIM comme celles concernant: 

- la construction en petites séries d'un vibro-compacteur (matériel de 
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travaux publics) en collaboration- avec la Société chérifienne de 
matériel industriel et ferroviaire (SCIF) qui a abouti à la prise d'un 
brevet sur cet appareil; 

- les matériels de l'oléification; 
- l'étude préliminaire intéressant la construction de vélomoteurs sous 

licence Solex-Peugeot; 
- la fabrication de postes de radio-transistors avec la Société de 

fabrication radio-électrique marocaine· (SFRM); 
- la création d'un chantier naval avec la participation de l'URSS; 
- la création d'un Institut marocain d'études des matières plastiques; 
- la fabrication de matériel en tôle émaillée (réfrigérateurs, cuisinières, 

etc.) en collaboration avec la société «Strafor-Maroc ». 
- etc. 
Elle aurait ainsi cherché, de manière concrète, à situer les possibilités 

techniques locales et à préparer leur mobilisation dans l'élargissement du 
secteur industriel en particulier. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'elle a tenté 
d'assurer l'approvisionnement en matériel local de la Société marocaine 
d'automobiles (SOMACA) ou de Berliet-Maroc et qu'elle a également pris 
part à la préparation de l'appel d'offres de la rafinerie de pétrole de la 
Société anonyme marocco-italienne de raffinage. 

Très tôt, un tel organisme devait connaître en son sein le développement 
d'intérêts opposés - filiales de groupes métropolitains - à toute inté
gration réelle du secteur industriel. Ceci s'est traduit par des blocages 
successifs qui devaient mettre fin, plutôt que prévu, à l'expérience SETIM. 

Avec la liquidation de cette structure, il n'y a guère eu de tentative 
d'organiser la sous-traitance en vue d'une maîtrise progressive des possibi
lités d'utilisation maximale des moyens de' production locaux. 

Depuis lors, une quasi-systématisation de formules se rapprochant d,u 
« clé en main» étranger intégral a été observée à l'occasion de la plupart des 
projets notoires réalisés dans l'industrie. La «bonne renommée» et les 
« références» (performances, réalisations, ... ) des groupes constructeurs aidant, 
un tel processus se serait auto-entretenu développant ainsi en dernier 
ressort chez le maître d'ouvrage marocain un comportement de simple 
acheteur d'« usines en ordre de marche ». 

Dans ces conditions, et ceci peut être observé dans bon nombre d'unités 
réalisées selon un tel schéma, tant l'entretien, les réparations que les pièces 
de rechange continuent de relever, de façon plus ou moins permanente 
selon les cas, du constructeur-fournisseur de matériel. 

Il est des cas, sans que cela puisse être considéré pour autant comme 
exceptionnel, où des entreprises sont plus concernées que d'autres, où des 
unités enregistrent des arrêts prolongés de production tant que dure l'attente 
de techniciens-réparateurs qui devront être dépêchés par le groupe étranger 
en relation avec l'entreprise en question. 

Il est indéniable qu'une telle situation est encore plus aigüe pour le~ 

grandes entreprises, surtout si celles-ci occupent par exemple une position 
de principal fournisseur de la branche, sinon unique, comme ce fut le cas 
pour une raffinerie de sucre pendant près d'un mois. 
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Dans le même ordre d'idées, s'il est des branches relativement plus 
touchées, car plus exigeantes du fait de l'emploi d'équipements spécialisés, 
d'autres branches, même celles utilisant des procédés de fabrication et des 
équipements simples et fort connus - comme dans le cas de l'industrie 
textile - ne sont pas en reste. 

Pour prévenir le caractère fréquent de tels risques, il est aisé d'observer 
à cet égard que même des petites et moyennes unités de tissage (laine, 
coton-fibrane) et de confection disposent chacune de leur technicien 
étranger, recruté généralement par le biais du vendeur de matériel, soit 
en France, soit en Italie, la plupart du temps. 

Sur un autre plan, comme celui de la construction d'une nouvelle branche 
de firmes et de sociétés étroitement liées à d'importants groupes financiers 
industrielle intéressant la production et le raffinage de sucre, l'intervention 
et industriels européens a été systématique. La question paraît d'autant plus 
importante que les quelque dix sucreries qui ont été conçues et réalisées 
jusqu'en 1976, selon un modèle et des caractéristiques répétitives, n'ont 
guère donné une quelconque impulsion à un développement progressif 
d'organismes d'études et de construction locaux alors que d'autres unités 
sont programmées dans un moyen terme! 

Paradoxalement, c'est dans la branche où l'on aurait cru que le Maroc 
disposait d'une certaine expérience technique, que l'on s'aperçoit que la 
dernière sucrerie qui vient d'être récemment réalisée ne diffère guère des 
premières au niveau des méthodes et formules utilisées pour son étude 
et sa construction. 

En somme, autant il n'y a eu qu'une politique embryonnaire concernant 
le domaine stratégique du développement technologique, autant celle-ci 
aura été contrainte de se plier à la fois aux évolutions de la structure locale 
des taux de profit et à la conjoncture du mouvement des échanges com
merciaux avec les pays du «centre ). 

Le «laisser-faire» ou le «laisser-aller» encouragés en matière techno
logique, ne sauraient faire figure d'une politique à long terme devant préparer 
une indépendance technologique progressive qui puiSse favoriser à son 
tour une plus grande «autonomie» du taux de croissance économique du 
pays, pour reprendre une expression du Professeur De Bernis. 
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