
LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE 
EXISTE-T-ELLE AU MAROC? 

Question certes brutale à laquelle on est tenté de répondre diversement 
non seulement selon son tempêrament, ou en fonction des espoirs qu'on y 
investit, mais également selon la conception que J'on se fait de la dite 
recherche. 

La tendance dominante parmi les économistes est plutôt au 
découragement: sans structures, ni crédits, pas de recherches! Il faudrait des 
contrats de recherche (1) ... 

D'autres pourtant el sans nier ni J'indigence des moyens, ni J'ostracisme 
administratif, rappellent que la recherche économique - enfant naturel de 
l'Université - a donné le meilleur d'elle-même eu égard à ses moyens mais 
aussi par la vitalité critique à l'égard de la doctrine officielle. 

Ce que nous nous proposons d'effectuer ici - et au-delà du recensement des 
handicaps - c'est d'interroger cette recherche elle · même, telle qu'elle s'est 
constituée et telle qu'elle a évolué depuis, S'agissant d'évaluer le produit de la 
recherche économique depuis l'indépendance, nous n'évoquerons pas d'autres 
antérieurs. Nous n'embrasserons pas non plus tout ce qui a été écrit sur le 
Maroc par les étrangers, ni les travaux des Marocains qui ne traitent pas du 
Maroc (2), 

Loin de rendre justice à tous, nous nous limiterons à cerner le courant 
majeur qui se dessine, oubliant ceult , dispersés ou secondaires qui n'en relèvent 
pas, Pour ce courant même, le projet ne vise ni à l'exhaustivité ni au tableau 
complet. Notre ambition n'est pas d'écrire il partir des auteurs retenus, un 
résumé de leurs propositions mais de situer leu rs recherches et ses caractères, 
Nous ne pouvons par moment qu'être allusifs sur le contenu de leurs travault. 
Notre intervention dans les débats sera réduite au minimum indispensable pour 
faire ressortir les caractères, les étapes et la portée de la dite recherche. 
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1. - SITUATIONS ET CONDITIONS DE LA RECHERCHE 

1) INOlGt:1'Cr. DF.s MOYE NS ET M~PRIS OfFICIEL 

1_1 première observation que révèle la question envisagée est le trop gra nd 
con traste cntre l'intérêt afficné pour la recherche économiq ue. et la négligence 
voire ['abandon dont est victime cette science - e t plu s généralement 
l'ensemble des sciences sociales . .. Mais ln science physique el les sciences 
Mturelles ne sont pas en meilleure position. 

On imagine aisément la situation dans laquelle se t rouvent les aspirants 
li la recherche : dispersés et le plus souvent décourtlgës 1)[IT le manque d'u ne 
table. d' une chnise et de quelques mètres carrés. pas un centime dc soutien et 
des bibliothèques li peine scolaires. Sous cct angle le Maroc n'est probablement 
pas le seul pays li réserver aux chercheurs un sort de marginaux , Cependan t ici 
l'enseignement même de certaines disciplines devient suspect. Il y a une 
huitaine d'années on fermflit \'inst itut de sociologie, Il y a deux (m s la sect ion 
philosophie (3) a failli disparaître fi son tour, Les ét udia nts et les enseignants 
ont fait échec flU projet. 

1..fI position officielle à l'égard de l' enseignement économique a été plutôt 
ambivalente et ceci pour la simple mison suiva nte: 

- d' une part cet enseignement a fourni des cadres pour l'admi nistration 
et le secteu r public ou semi·public : ministère des Finances, office des chrmges, 
OCE, ocr et différentes entreprises publiques ou semi·publ iques ninsi que pou r 
le secteur fina ncier (banques et assurances), Le secteur privé industriel fi pour 
sr. p .. '! rt mobi lisé quelques cadres économistes mais la proport ion reste sans 
grande signification. 

Cepe ndant et d'autre part , l' économie a été le sUI>port central du disœurs 
critique de la gauche. 

Actuellement les économ istes sont plutôt encombrants, Les diplômés ont 
de plus en plus de mal à trouver un emploi : les . enseignants·chercheu rs . 
attendent d'être pris en charge .. , oubliant, assurément que les responsables 
t irent un certain avantage du • non·savoir . , La recherche est aussi un combat. 
Dans nos sociétés plus que partout ai lleurs. 

La raison profonde qui préside au discrédit officiel de la recherche 
économique (et en sciences sociales en général) est à nos yeux sans conteste la 
faible propension à l'utilisation de ses résultats dans un but bureaucratique, 
dans une perspective conforme au pouvoir en place. La méfiance du pouvoir vis· 
à ·vis des universitaires et le climat général d'hostilité ii leur égard est un 
phénomène quasi·général dans les pays sous·développés. Partout on doute de 

13) .: . pli ' vo~ d"'consftt u",~, la wc i<:>logi\! \!1 1ft p$,.: hoIO(~ qui sonl deI opl i<:>n. de 
3'annêe, 
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leurs capacités et on se plaît à souligner leur. manque de sagesse". Au Maroc 
comme dans bon nombre de pays similaires, on assiste à cette situation 
paradoxale - comme me le disait à juste titre un ami - • que le f[lit d'avoir 
une formation poussée vous condamne au mépris non seulement de l'homme de 
la rue, mais aussi de ceux-là qui ont planifié votre rormation ... voire de ceux 
que vous auriez formés _, « Les universitaires. disent les administrateurs, ont le 
discours et la critique faciles. Ils ne savent rien de la réalité _, De la réalité 
nous y reviendrons plus loin . Ma is disons·le tout de suite, les administrateurs 
n'ont pas toujours une jus te opinion du sens du mot réalité. 

La réaiité rommence pour eux avec ta multitude des petits problèmes de 
gestion coura nte, qui peut à l'occasion s'élever jusqu'ft l'instruct ion de quelques 
dossiers importants relevant de leur compétence avec souvent raide de quelques 
l'Onseillers étrangers (qui ne connaissent pas la réalité!) et qui se termine avec 
les intrigues de carrières et les scandales étouffés. Il s ne peuvent ja mais se 
mettre à la hauteur des grands événements et des problèmes majeurs sans le 
secours des universitaires. Je ne sais plus qui disait quïl est bien préférable 
d 'obtenir une réponse approximative ft une ques tion pertinente qui peut ètre, 
elle-même, insuffisamment précisée, qu'une réponse exacte à des questions 
sans intérêt. qui peuvent toujours se formuler de manière précise. Il y a hl deux 
perspectives qui peuvent se rejoindre .. , dans une s ituation idéale. La réalité est 
tout autre. Les tendances dominantes de la recherche en sciences sociales ne 
doivent ni refléter nécessairement les courants politiques qui prévalent, ni 
servir l'efficacité bureaucratique (4). 

Plus habilités ft « explorer les idées ~ sans trop se bloquer sur leurs 
consé<j uences pratiques . cela ne signifie nullement que les universitaires échap
I>cnt ft l' environnement social ou ft l"influence du mouvement des idées domi· 
nant la société, même s'ils ne fabriquent pas nécessairement de« produits finis .. 
- ce qui peut du reste se produire dans certaines situations et lorsque les 

conditions sont réunies - parce que l'orientation générale et sécula ire de la 
recherche conçoit son rôle d'abord en fonction de l'amélioration de la connais
sance dans l'abstrait, surtout lorsqu'il s 'agit de sciences toutes jeunes et qui 
n'ont pas - pourmit-on dire - dépassé le stade de «l'accumulation primi
tive .. à l"instar de leu rs aînées les sciences physiques, comme le souligne ce 
long passage de Levi,Strauss : 

«Il nous semble d'abord que, dans l'histoire des sociétés, les sciences 
physiques ont bénéficié au départ d'un régime de faveur. De façon paradoxale, 
celui-ci résultait du fait que, pendant des siècles sinon des millénaires , les 
savants se sont occupés de problèmes par quoi la masse de la population ne se 
sentait pas concernée. L'obscurité dans laquelle ils poursuivaient leurs recher
ches fut le manteau providentie l ft l'abri duquel celles-ci purent demeurer 
longtemps gratuites. en partie, s inon (comme il eû t encore mieux valu) dans 
leur totalité. Grâce à quoi les premiers savants ont eu loisir de s ïntéresser 

(4) Il faut lIoter que lorsque ces mêmes administrateurs soutiennent des thèses ou des 
mémoires il l"université ... ils se mettellt - S8 I1S rougir - aux rouleurs du discours universitaire. 
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d'abord aux choses quïls croyaient pouvoir expliquer. au lieu qu'on leu r 
demande:i tout bou t de champ d'expliquer ce ft quoi les autres s 'intéressaient. 

De ce point de vue. le malheur des sciences humaines est que l'homme ne 
s;luraÎt manquer de porler intérêt ft lui·même. Préoccup..1tion au nom de 
laquelle il s'est d'abord refusé il s 'offrir ft la science comme objet dïnvestiga
tion . p:l rœ que cette concession J'aurait cont raint il modérer et il limi ter ses 
imp..1tiences. La situat ion s'est retournée depuis quelques années, sous l'effet 
des prodigieux résulta ts acquis p.1r les sciences exactes et naturelles. et l'on 
nOIe une sollici tation croissante s'exerçant ft J'égard des sciences socirl les ct 
humaines pou r qu'ft leur tour, elles se décident il faire la preuve de leur ut ilit é. 
On nous excusera si nous voyons, dans la récente résolution de la conférence 
générale de J'UNESCO, un témoignage de cet empressement suspect <lUi, pour 
nos sciences, constitue seulement un autre danger. Ca r on oublie Hinsi qu'clles 
sont encore cI,lIls leur préhistoire, A SUI}pOSer qu'elles puissent un jour être 
mises au I3crvice de l'action pratique, elles n'ont, dans le présent. rien ou 
preS{lue ù offrir. Le vrai moyen de leur permettre d'être, c'est de beaucoup leur 
donner, mais surtout de ne rien leur demander(S)", 

Nul doute que les recherches en sciences social es peuvent fournir dcs 
réponses [i des questions ponctuelles d'administration ou de gestion, comme 
elles peuven t aider li prévenir les ca tastrophes ou li solutionner des conflits, 
Cependant on ne peut leur imposer le rythme de . l'enfermement "du quotid ien 
et du fonctionneL Elles ont besoin de liberté, de toute la liberté. Du reste, et 
partout fi travers le monde, crédits, récompenses (Prix Nobel et autres) et 
prest ige vont a la recherche fondamentale, Et lorsq u' un patient s'adresse à un 
m(>decin , il admet bien que le succès du traitement ne soit que l)rob..'1ble (6), 

Considérant les sciences sociales, nous pensons que clans les • Spécula· 
t ians . des chercheurs. il y a LOujours une meilleu re solut ion que celle su ivie 
par les administrateurs ... Que l'alternative ne soit p.'1S politiquement applica, 
ble, c'est là une au tre question, 

Ce pet it détou r nous a ura aidé li faire la constatat ion suivante: sa ns 
moyens financiers, institut ionnels ct psychologiques, la recherche économique 
au Maroc - en relation avec l'enseignement sUllérieur - n'a pas é té jusque,là 
une carrière recherchée, d'où probablement son caractère purement universi· 
taire (en vu e de l'obtention de diplômes) et le nombre insignifiant de travaux 
exista nts, et ce malgré le fait que le discours économique occupe le devant dc ln 
scène idéologique. 

Depuis l'indépendance on ne compte pas plus d'une vingtaine de thèses 
d'f:tat (moins d'une en moyenne par an et seulement cinq ont été publiées) ct 
environ une centaine de travaux de troisième cycle (7) 

1
'1 CI, L~\'I-STkAuS8. A"thropolO#ijI'Strurturoll', II, Plon, 1973, pp, 342,347, 
6 Samuetson, ,Friedman .. , n'ont 5OIu,tionnf ni l'innation, ni le coomRge 8U~ t~t8u. Unis 

fr~nçail i.ya~~ ~~~v~:I~'~nd:~~r:',u~~~~ A~l;:~~:~:~.=~~:t~ :;~:a:u~!~!;I,~~=8~!! 
cool'éranu konomistl'$ français 8u Maroc, r u méme un ArTicle: mèm .. d .. ctuX qui IIOnT U depui l 
plus <!evÎng,anl, 
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2) SOURCES D'IN$PlRATlIÜN. 

L'essor d'une recherche suppose - en plus des moyens et des aptitudes 
individuelles - ['apparition de préoccupations majeures el la réalisation de 
circonstances où l'initiative a toutes les chances de trouver écho. C'est ainsi que 
la recherche éronomique va se développer en relation avec le combat pour la 
construction d'une économie post-coloniale indépendante. D'où la double carac
téris tique de son discours: elle a été, dès sa naissance el est restée, une 
recherche militante , privilégiant l'approche globale. 

Il est vrai que les premières réflexions sont plutôt le fait d'hommes 
politiques - issus du mouvement nationaliste - et qui se trouvaient confron
tés à la question du choix de société, à la nécessité de définir de nouveaux 
rapports avec l'ancienne métropole et don t les idées sont à la base de la 
première version du plan quinquennal 1960·64: options industrialisantes et 
nécessité d'une réforme agraire, réforme de l'Êtat (avec démocratisation des 
institutions) et rôle directeur du secteur public ... Les expériences soviétiques et 
chinoises servaient de fondement à l'espoir de ces hommes qu'étaient M. Ben 
Barka, A, Ibrahim, A. Bouabid, A. Vata, M, Lahbabi, dont les actions et la 
volonté allaient très tôt buter contre la moitié des forces conservatrices conqué· 
rantes, Et ce fut le 20 Mai 1960. 

Deux colloques orga nisés par l'UNEM (8) en 1963·64 : 

- l'un sur la réforme agraire au Mag,hreb; 

- et l'autre su r l'industrialisation au Maghreb (9), vont à leur tour 
marquer la tendance, Ben Barka, A. Bouabid et Lahbabi y participent (mais 
également A, Serfaty, A, Belal et bien d'autres) à côté d'universitaires et 
militants anti·colonialistes dont quelques amis du Maghreb (Dresch, Berque, 
Tiano, Dumont , Bettelhei m, De Bernis .. ,), 

Sur le plan des idées plus particu lièrement, et à côté de l'impact déjà 
souligné et diversement reçu des modèles soviétique et chinois, les milieux 
universitaires français mettaient à leurs propos, à partir des années cinquante, 
la question du sous·développement et de la domination, Le nouveau paradigme 
plaçait au centre des analyses le fait struct urel et historique de la colonisation 
et de son répondant, la décolonisation. L<'I, démarche est alors complètement 
modifiée puisqu'elle ne sépa re plus les deux ensembles sociaux, développés et 
sous·développés, par un seuil de continuités ou de discontinuités, mais par un 
rapport dialectique dans lequel le « sous·développement • n'est plus intelligible 
en dehors de sa relation contradictoire avec le. développement., G, Balandier, 
figure marquante de l' . anthropologie dynamique", est l'un des premiers (en 
France) à avoir tenté d'étudier les sociétés en situation coloniale face à la 
pression d'une ca usalité externe, A, Ayache, dans son livre « Le Maroc . (1956), 
fait le bilan de la colonisation française au Maroc: le rôle directeu r et domina· 
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teur du capital français financier et l'action d'extraversion sont largement 
démontrés. Les idées de F. Perroux sur les pôles de croiss.'lm:c. les effets 
asymétriques. la domination ou les changements mentaux connaissent une 
large diffusion. Grâce à ses qualités de péd.'1gogue, mais aussi par lïntérêt qu'il 
porta très tôt aux problèmes du • sous·dé\'cloppement . et au rôle de la 
planilïcation (10), de même, par son intervention permanente sur les problèmes du 
socialisme à travers les expériences soviétiques el chinoises. Bettelheim est 
prob.'1blement l'économiste qui jouit de ln plus grosse cote de popularité au Maroc. 
Plus encore nous pensons que ses écrits on t été d'un grand support dans la 
diffu sion de la pensée marxiste pMmi les économistes en France mais également 
d!lOs le Tiers·monde. 

L'inspiration vient aussi <foutre·Atlan tique. 1. 'éCOllomie politique de 10 
t'roÏlJSanŒ de Paul Baran est un livre majeur, non seu lement parce (ju 'on y 
découvre la première formulation complète de kt théorie du • surplus &:ono· 
mique., mais par 1ft lftrgeur de ses vues historiques et la richesse de ses 
I!xposés, dont l'impitct il étê très grand: il renouait nvec une tradition classique 
<lui meltait au centre de ses analyses le thème du développement écono
mique (1 1). A condition d'être débftrntssé de ses prémisses libérales, Lu trapédie 
du (/p!"eloppement économique de A. O. Hirschmann serait une bonne référence 
selon la première génération de chercheurs(12), En effet. pnr ses développe· 
ment s sur la théorie de • la maximisation des effets d'entraînement., il 
co nfortait le paradigme de l"industrialisation lourde. 

Avec la deuxième génération (à pmtir des années 1970) c'est l'influ ence 
d'auteurs aussi divers que S. Amin, A.G . Frank , De Bernis, Palloix, Benelli. 
Salama, sans oublier le Traité d'économie marxiste et Le :r Age du Capitalisme 
d'E, Mandel: la pratique théorique dans la lecture du Capital par Althus· 
ser et Balibar fut inégalement . pratiquée •. Les ouvrages de Poulantzas sont 
devenus d'indispensables lectures introductives fi la thématique du . politique . , 
el un intérêt lout récent se manifeste pour des auteurs tels que Godelier. 
r-.lcillassoux ou Rey. s.1ns prise de conscience encore quant {I la ft.~ondité de 
leurs disciplines : fi savoi r J'anthropologie, On découvre I)IH contre, peu ft peu. 
<lue l'histoire ne se réduit pas à l'économ ie, 

Ceci nous amène ~) dire quelques mots de la mét hodologie de recherche. 
Nous avons déjà sou ligné que cette recherche avait un caractère lIcadémique (13) 
militant ct global. Il nous faut ajouter il ccln que, du point de vue de sa 
démnrche, elle po rte pour J'essentiel la mnrque de J'éclectisme caractéristique 
d'une triple jeunesse; celle de I"expéricnce marocaine, cellc particulii!re de la 
problémn tique du • sous·développement ~ et celle plus générnle qu 'on reconnaît 
aux scicnces socÎnles. 

L'cnseignement économique au MAroc a moins d'un qunrt de siècle 
d'existence mais son rythme ne s'est accéléré qUI! depui s une dizaine d·années. 

(10] Les livre~ : l'Innifica tioo 1'1 ~roi_"I~~ fJITf/~,.h, m~is Muui 1. ·tnd .. m/ff,X'nd/mle, Êd 
F. M a~lloéro 

1
"1 Corn"'" il le note lui· même, p. 49. op. ril 
12 C"~St en lous ~as le po.int de vue de A. Bf;I ... l~ 
13 1),.n5 un ~n~ l'''jornlLf. 
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Quant aux études post·universitaires dans cette discipline, elles étaient sou mi 
ses à un malthusianisme insensé de responsables qui voulaient compter au 
maximum et le plus longtemps possible sur les coopérants étrangers! (14). 
Résultat: si la première thèse d'Êtat fut soutenue en 1964 (A. Belal), dix ans 
plus tard, c'est-à·di re en 1974. on comptait à peine cinq docteurs en sciences 
économiques. L'érudition individuelle su r la base d'œuvres étrangères sous·tend 
l'essentiel des travaux, et l'approche de la réalité à travers les données empi· 
riques officielles est très malaisée (15). Ce qui fait que, depuis quelques temps, 
les jeunes économistes nourrissent des doutes de plus en plus sérieux quant à la 
méthodologie à utiliser. Face à l'échec des politiques de développement et aux 
insuffisances de l'approche globale du phénomène du . sous·développement . -
ft travers notamment une série de paradigmes tels que: [" échange inéga l, la 
dépendance, la relation centre· périphérie, l"internationalisat ion du capital et 
les procès d' industrialisation ... - on s'interroge sur la meilleure voie à su ivre : 
doit·on s'orienter vers des recherches concrètes su r le terrain ou alors tenter 
d'opérer de nouvelles généralisations théoriques afin de compléter, voir de 
corriger celles dont on dispose_ Ou est -ce une fausse alternative? 

Les questions de méthodologie de la recherche n'ont pas - jusqu"ici -
été l'objet d'attention particulière. Tant quïl s'agissait d'approche globale. il 
était encore possible de se fier aux sensibilités personnelles nourries par les 
débats théoriques du moment, et leurs développements récents ft J' étranger 
(principalement en France). Actuellement les chercheurs sentent le besoin 
d'orienter leurs travaux vers le concret et la pratique alors même qu "ils n'ont 
pas été prépmés à celà. Ils espèrent dépasser ainsi les impressions générales en 
se tournant résolument vers la collecte systématique de données empi riques et 
la multiplication de monographies avant de tenter dans une ultime démarche 
d'a rticuler les secondes au x premières. Cependant quelques-uns seulement sont 
conscients des exigences d' une telle perspective. Lancer une enquête ou organi
ser un travail intensif sur le terrain suppose non seulement l'existence de 
moyens financiers - qui peuvent selon l'ampleur du projet être substantiels 
- . mais également un certain état d'esprit et de formation en méme temps 

que la définition de projets susceptibles d'emporter ["adhésion d'un nombre 
suffisant de chercheurs - si possible en provenance d' horizons disciplinaires 
divers. Tout le monde s'accorde pour dire que le temps de la recherche 
individuelle est révolu - s'i l a jama is existé - ou que ses résu ltats sera ient 
aléatoires dans pareilles perspectives. Mais le succès du travail en équ ipe n'est 
pas davantage assu ré si des conditions de disponibilité, d'assiduité, voire de 

(1 4) A tit re d·exemple. au moment oÎl l'Université comptait à peine cinq Marocains éc<lno· 
mistes et oÎlcertains enseignanu devaient assurer cours et T.D., nouséti<:>ns neufi nous presenter 
pour un CQncours d·assistant.'! - en d""embre 1971 - et s ix furent ""artés. dont un ou deux 
seulement n' avaient pas le profil minimum 

(1:» L'information statistiq ue étant du r<!lite d'inégale qualité, se lon les thémes (pas de 
données fiables Sur la répartit iQn des revenus. I"état de la propriété. I"emp loi. les prix ... )ciJ"Çule très 
mal. frappée. qu'elle est . pa r la censure et la suspicion. A cet effet. un ami nous disaitqu'un jour. 
posant la question à un haut responsable du plan. pour l"intérét à publie r une notice méthodologique 
Sur l'élaboration de la comptabilité nationale. SOn interlocuteur lui rétorqua : - si vous donne~ les 
~ette. devotNlcuisine.pluspersonnenevoudraen manger •. 
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relrlliv(! abnégation et de 1)..1rtage des responsabilités ne sont pas réunies. Il 
reste il signaler qu'un minimum de formation indispens.,blc doit être assuré si 
J'on veu t raisonnablement avanœr dans cette \'oie - et dès une première étape 
- avant de généraliser dans une phase ultérieu re renseignement de la métho

dologie de la recherche aux étudiants (de 2" el 3' cycles). Il devient urgent de 
famili ariser les · aspirants chercheurs · à la définition des plans de recherche. 
il la construction d'hypothèses. il l'établ issement d'échnntillonnages et de ques 
tionnaires. il la formation d'enquêteurs. aux systèmes de codages et au traite
men t informatique. Mais s.1ns pour au tant se la isser subjuguer par les raffine
ment s méthodologiques qui deviendraient ainsi une fin en soi, conduisant il la 
mise en œuvre de moyens excessifs disproportionnés par rapport il l'objet de 
l'ét ude. Pas 1)lus qu ' ils ne doivent détourner l'attention des chercheurs des 
questions posées et des progrès réalisés par les travaux d'ordre théorique. 
L'int érêt li accorder à l'analyse concrète ne signifie nullement qu'on puisse se 
di spenser - pas plus que çà ne s'avrreétre une ol>êration aisée - des concepts. 
Toute disciplin.e se fait nécessnirement il trnvers un HI)pareili nge théorique. 
véhiculé plus ou moins clandestinement. De même l'urgence d'un effort en 
di n..-c tion du concret - que ce soit sous forme d'enqu ête!! socio·économiques. 
ethnologiques ou mêmes historiques - vise en dernière a na lyse un ~,ffinement 
de l'outil conceptuel qui nous fera it . passer fi un autre nivenu épistémologique 
qui devrait nous permettre: 

- d'une pnrt de mieux expliquer ln genèse du prOl:essus du chnngement: 

- d'nutre p..'1 rt de nous aider à penser not re vécu dans toule ~l complexité 
(réflexion de soi p..'1r rapport à soi. réflex ion de soi par rapport fi l'autre et réflexion 
de l'autre p..1r rapport à soi) . (16). 

Reste un dernier point su r lequel il faut attirer l'a tten tion .' celui de 
l'act ion des experts étrangers ou internationaux et du • mimétisme culturel. 
des chercheurs nationaux. II y a quelques a nnées P. Lenguel cri tiquait la 
situlltion dans la(! uelle se trouvaient les spécinlistes des sciences sociales du 
Tiers·Monde prisonniers qu'ils étaient des rela t ions essent iellement horizonta · 
les (17). Dans ce cas réduire lïmp..'1ct des . experts étrangers . - hypothèse 
invraisemblable pour lïmmédiat - ne résoudrait pa!! pou r autant le problème 
de lïnad('qua tion (et des inconséquences) des modèles empruntés de J'e)(térieur. 
Ceux·d sont diversement intériorisés par les chercheurs natiormu)(. Parlant des 
universitnires africa ins, Akiwowo conclut que pendant longtemps encore ils 
continueront il pen ser et à écrire à la mnniêrc de leurs collègues étrangers, CHr 
la plupnrt sinon tous se rangent, il des degrés divers. dnns 1.1 ca tégorie de ceu)( 
que Znïd Hussein Alatas appelle . les esprits captifs . (IS) . Que fnire ? 

Scion Akiwowo, il est urgent de rédu ire · l"influence dûs esprits·captifs . 
{I l'université afin de créer les conditions indispensables pour le développe ment 

g~l ~.o:~f~~l\~'~; ';:;1~5u~ ~;:;'"'/Q:~~~"::::;;~d;ff~::I ;I!;:'::'~II("l'~ lOOCi"I,.~. publié dans la 
H"flt,. ;Mlpmnliof!nlp dn Sâp"cps _inlp~. nO 3. 19i4 . p. 460. 

(18) "k;n~lo "I>Iv.-O\\" .... : . l~ rôle des s]>kiAlisles en &ienœl Socia l(~ en Afrique: quelqu .... 
""Ouions sUp\Mmentail"e$ ·. R,.,·up In/,.mn/ionnl" dp • . ç..i,n("l'~ __ wlp~. nO 1. t976. 1'.219. 
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de la a créativité ~ et de . ['initiative . , c'est·à·dire pour trouver des solutions de 
rechange à travers une action personnalisée dans renseignement el la recher
che. Akiwowo pense â la promotion de l'étude des formes orales de ln pensée 
sociologique dans nos pays - vieux débat de J'anthropologie - ou {I toute autre 
dêmflrche en vue de recenser el de redéfinir des catégories el des concepts 
fondamentaux qui pourraient les (chercheu rs africains) aider fi faire face aux 
réalités mises en lumière quotidiennement au cours de l'analyse de leur propre 
société {19J. 

Cependant les chances de développement d'une recherche nationale 
• douée de vitalité propre· et maîtresse de son destin, sont fonction de la 
capacité des chercheurs - et ceux qui les soutiennent - ft pest!r sur les choix 
polit iques en la matière. L1 recherche (et renseignement) est un combat qui 
devient chaque jour un peu plus prioritaire, .. 

Enfin, la collaboration des chercheurs étrangers doit ètre mieux maÎtri· 
sée, et ce dans le sens d'une mobilisation appropriée des compétences et du 
choix des personnes ayant sinon une longue expérience du terrain, du moins 
une connaissance des problèmes envisagés , L1 dimension psychologique doit 
etre également prise en compte, Il ne s'agit pas uniquement d'améliorer 
l'efficacité de l'assistance technique en rendant le coopérant plus sensible ft la 
diversité culturelle, 

Il faut se prémunir contre le double risque: celu i de la manipulation -
directe ou indirecte - il travers l'information recueillie (20), et le danger de ce 
que l'on pourrait appeler la « substitution des rôles. qui retirerait des mains 
des nationaux la maitrise de l'initiative dans les actions pratiques les plus 
déçisives, 

Un effort doit ètre effectué dans le sens de rétablissement d'éçhanges et 
de contacts entre les chercheurs du Tiers-Monde. Il est même possible d'envisa· 
ger la création d'institutions régionales (ou du moins des projets régionaux) de 
recherche .. , à condition de trouver quelques moyens; les organisations interna· 
tionales pourraient - si elles voulaient - aider à pallier cette insuffis.1nce. Il 
est regrettable qu'une organisation comme l'UNESCO, mais pas seulement elle, 
collabore de façon privilégiée avec l'administration ... ou dans le meilleur des cas 
à travers elle. 

3) UN VERNIER POINT, 

Nous avons au tout début de notre propos souligné que les chercheurs· 
éronomistes n'avaient à leur disposition ni centre, ni laboratoire de recherche 
et que leur seul atout était leur si tuation d'enseignants .. , qui n'est pns 
toujours confortable, 

Les difficultés finnncières et de distribution font que les J.:ditions Maghré· 
bines on t été jusqu'à une date récente l'unique recours pour ceux qui ont essnyé 
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de publier leurs travaux. Le BESM(21 ) il été incontestablement le meilleur 
support pour les travaux de recherches socio-économiques émanant i'l ussi bien 
J "universi tuires que de professionnels non-universitaires. Ses numéros rassem
blent l'essentiel de la littérature socio-économique su r le Maroc. Parmi ses 
• animateurs' il Y a des écono mistes (Belal, L.1.hbabi. Ouala lou ... ). des sociologues 
(Khatibi. Pascon, Lazarev, Guessous ... ) etc (21hi5). 

Il y a quatre ans a été créée la Revue de la {aCl/fté des sciences juridique.ç 
économiques et .~ocial(',~ de Nabot. Semestrielle el bilingue (a rabe-français) elle 
réunit des articles juridiques, IX'litiques ct économiques . Enfin le mensuel 
La/l!oli! a l'éu ssi fi s'imposer comme outil de diffusion d'informations et de 
connaissances socin· politiques et &"Onomiques 

II. - qUELQU ES AUTEURS. 

~>rasés j)ar la charge des enseignements multiples qu'ils doivent assurer, 
les économistes marocains ont jusqu'ici cons.-lcré le plus clair de leur temps fi la 
préparation des cours ct à l'organisation d'examens qui couvrent pratiquement 
une période de trois mois par an. Résu ltat : seuls quelques· uns ont continué à 
produire après leur thèse ... quelques articles ... parfois répétitifs. 

Produit social de son temps, A. Belal appmaît comme celui qui a jeté les 
b..1seS de la réflexion sur le sous·développemen t au Maroc. Sa thèse exerça un 
impact décisif su r les générations d'étudia nts qui ont su ivi ses enseignements 
depuis. Son rôle dïnitillteur est très largement reconnu, cependant que ses 
démarches et propositions sont diversement nlçues. Achevée en 1964 (22), la 
thèse de Belal dont le titre·prétexte L"investissement au Ma roc: 1912·1964 ne 
cou vre j)US l'étendue des questions traitées. est en fait la première approche 
méthodique des problèmes du sous·développement. Non point parce que tous les 
points de vue développéS sont valables, mais parce que les axes dégagés dans 
ce travail ont servi de point de départ pour la plupart des travaux ultérieurs. 
C'est un livre qui se voulait totalisant, structural et s'appuyant sur un système 
conceptuel. 

Il interrogeai t le passé colonial à travers l'investissement. j}()ur en fait 
mettre ft jou r les termes d'une croissance typi1lue. La satellisll tion des. écono· 
mies politiquement dépendantes . reproduit les conditions. et les limites, de 
l'llccumulation du capital y compris ]}()ur la période j}()st·colonillie. 

Le modèle colonial se caractérisait par une . distorsion durllble et perma· 

- secteurs d'investissement privilégiés. principalemenl l'infrastructure, 
qui ne peuvent prétendre jouer un rôle moteur vu la faiblesse du m.Li. (ou 

g : )b~rll~~:s~:~~:~~q~~~~~.-:~/8 ~~ ( j~~(7cl~ que les tra"aux de chercheurs de . formation • 
.xonomique (d':'<:oul~~ge discu(able). Nous lenons Il rendre hommage. au passage. aux tra"aux nOn moins 
.xonomiques el remarquableS de . non'é<:onomisll'!!" tels: Pascon. Lazarev et bien d'autres 

(221 l'ubhêeen 1968 dans les éditions Mouton. AWl(:une Nlédilion ré<:en tedans les Editions 
Maghrebines 
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multiplicateur de l'investissement dïnfastructure): celui-ci serait à peine supé· 
rieur â 2 dans le cas du Maroc (23): 

- et les activités productives qui portent la marque du sous-investisse
ment , et pour lesquelles les phénomènes de multiplication et d"aœélëration ne 
jouent que partiellement. dans la mesure où il y fi • exportation de J'épargne _, 
• t ra nsfer t ù J'étranger du mécanisme d'accélération de l'investissemen t _, «ab· 
sence d'investissements engendrant les plus grands effets d'entraînement •... 
L"effet combiné de ces mécanismes empêche en dernière rmalyse ['apparit ion de 
forces susceptibles d"enclencher une croissance autonome et auto-entretenue 
sur des bases internes. 

L'équation de départ ne sera pas fondamentalement modifiée après lïndé, 
pendance politique, L'héritage institutionnel et ["entretien d'une infrastructure 
démesurée pèsent lou rdement su r les finances de ["Êtat et gonflent le montant 
des dépenses publiques improductives , D'autres facteurs viennent entraver la 
formation d'un capital productif substantiel: le comportement spéculatif de la 
bou rgeoisie autochtone et la fuite des capita ux , des structures agraires peu 
favorables à l'investissement de • modernisation. et un marché intérieur 
étroit; seuls les secteurs d'exportntion connaissent un dynnmisme relatif. 
Toutes les ~ tentatives ~ officielles seront, dans ce contexte vouées à ["échec , 
Échec à la base duquel on t rouve bien entendu la question de ["option choisie, 
de la ~ stratégie de développement. poursuivie, 

L'l stratégie alternative doit tendre - selon Selal - 11 maximiser les 
effets multiplicatifs de l'investissement à travers une politique de développe, 
ment cohérente Jont les vecteurs seraient: 

- le degré J'accumulation interne du capital national; 

- Une orientation adéquate des investissements dans ["espace, mais 
aussi dans le temps; 

- Le rôle moteur et stratégique de l'investissement public : 

- L1 transformation des structures héritées du passé, 

~ Choix éminem ment politiques, engageant toute la cité, fondés sur une 
(;onception d'ensemble du développement économique national ~ (24). 

Différents articles publiés depuis - principalement dans le Bulletin 
économique CI social du Maroc - viendront conforter ces propositions. Avec 
parfois quelques réajustements, Belal a ouvert a insi un champ de réflexion, une 
problématique et des lignes d'interprétation qui vont étre amplifiés, discutés, 
reformulés, mais qui forment un corpus théorique assez solide en matière de 
théorie du sous,développement . Sien entendu, quelques paradigmes de ["époque 
se sont essoufflés - tels que la thèse du blocage el de la stagna tion - et 
d' autres ont été abandonnés en cours de route - telle l'approche dualiste. Par 
ailleurs, "' le pol itique ~ ne fut pas franchement abordé (25). 

(23] Op. cil .. 1'.393. 
(24) Op. cil 
(2;') Trè~ ré<:emment l'auteur ~ l'ublié une brochure sur c<: quïl a in t itulé I.es (orle,,,,,' aOl! 

honomiqlJe .• d" dPt-eloppement. éd. S.M.E.R. 
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Fathallah Oua\alou occupe une place forte et originale. moins p..1r un 
effort de construction théorique ou d'études concrètes que p..'lr une présence 
critique constante et remarquable sur tous les fronts de la po litique économique 
officielle princip..11ement les questions fin3ncières et les problèmes du commer<:e 
et des paiements extérieurs. 

Son goû t pour les questions théoriques n'est pns moindre: seulement avec 
lui. les débats sont ravalés au second plan. ils ponctuent le lexte, sans I)resque 
jama is etre l'objet d'étude en soi. Ce qui Il le mérite de ne pas bloquer la 
réflexion dnns un domaine où la pensée conceptuelle est ti ses débuts. 

Dans /, 'assù;tunce élrrmgêre {ace (III dévelopfH!ment économ;q!/c du Ma · 
l'QC (26) il s'est atlaché 11. étudier lïm porUlnce et les condi tions de transfert des 
cnpitaux, des connaissances et des techniques vers un pays sous·développé - cn 
l'ol:currence le !\1aroc. L'nuteur y a nalyse les modalités du financement exté· 
rieur. selon le pays d'origine et le type d'investissement (public ou privé) et 
finit par s 'interroger sur l'inopportunité des nccords d'association du Maroc 
aVl'C la CEE. nccords qui étaient il l'ordre du jour 11 l'épo(lue. 

J.'évnluation de l'assitnnce tech nique et culturelle en relntion HW.'C le 
développement économique et ses prolongements I>sychologiques occupe ln 
deuxième partie d'un ouvrage intense et bien documenté. 1...1 conclusion géné
ra le résume la richesse du propos en 23 points - en vue de parvenir à une 
coopération saine el fructueuse - dont l'intérêt est toujours actuel. Considé
ra nt l'aide financière et plus généralement économique, Oualalou souligne que 
celle-ci: 

1) doit être complémentaire et non source princip:lle du financement: 

2) doit servir à financer des projets spl::'eifiques et non pas à équilibrer le 
budget, 

3) 1...1 rentnbil ité des projets ayant bénéficié d'un apl)(lr t étranger doit 
être assurée dans un délai assez bref. 

4) L':lffeclalion de ces fonds doit êt re orientée en priorité vers les 
Sl'Cteurs les plus o entminants _, 

5) Elle ne doit pas être une 0 aide-liée ., 

6) E\1e doit intéresser les secteurs de la production (exclure le commerce 
et les fina nces), 

i) Il faut revoir la philosophie de l'assistance afi n de dépasser le faux 
délm 0 bilntéral·multilatéral-, 

8) Ne pas compter su r le capital J>rivé étrnnger. 

9) Diversifier le courant de la coopération pour mieux asseoir ln diversi
fication des courants d'êchanges, 

\0) Coordonner les efforts entre les pays sous-développés (mais tout 
d'abord ceux du Maghreb) pour mieux affronter les nutres l>artenaires à la 
coopémt ion, 

(261 Tilre de sa IMse pllbliée en 1969 l)II.r les fd, Magh~bi,," 
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Envisageant la coopération technique. l'auteur suggère que: 

Il) L"objet principal de celle-ci doit viser à la transmission des connais
sances scientifiques et techniques. 

12) Elle doit servir de ~ ferment ~ à la culture et au patrimoine national. 

13) La coopération technique intéresse prioritairement l'exécution de 
projets de déveloPI>ement. principalement dans la production. 

14) la collaboration du personnel étranger doit tendre vers une améliora
tion et un renouvellement du dialogue et non à la reproduction des relations de 
domination. 

15) Le personnel étranger doit être affecté à un service précis, pour une 
période déterminée (par opposition aux affectations administratives vagues). 

16) Il faut obliger les entreprises privées étrangères à «nationaliser ~ 
l'enclldrement humain au sein de leur établissement. 

1 i) L'assistance technique doit être soumise aux règles du «marché 
concurrentiel ~ . 

18) Il faut créer un bureau d'assistance technique qui serait chargé de 
centraliser - au niveau national - les offres et les demandes en « experts 
ét rangers ~. 

Quant aux conditions d'ensemble, les pays sous·développés doivent: 

19) Observer une politique d'austérité budgétaire; 

20) Mobiliser l'épargne nationale et réduire la consommation non essen· 
t.ielle: 

21) Initier J'État ii diriger effectivement les grands secteurs de l'économie 
et à diversifier les courants commerciaux : 

22) Mener une politique de format ion de cadres nationaux au niveau de 
l'entreprise: 

23) Enfin adopter une politique de culture nationale capable de réduire 
toute aliénation et permettre une adaptation des connaissances transmises de 
l'extérieur aux structures sacio·économiques nationales. 

Les deux autres ouvrages (27) de l'auteur réunissent un ensemble d·arti· 
cles qui confirment ses préoc"Cupations: l'élargissement de raccord d'assacia· 
tion Maroc·CEE, la crise et ses prolongements financiers au niveau des pla ns et 
des budgets successifs, le combat pour le Maghreb, mais également quelques 
études sectorielles (pétrole. phosphates) et un chapitre d'his toire socio-écono· 
mique sur le Maroc. 

Nature, fonctions et limites du système bancaire face à la question d'un 
financement adapté aux besoins du développement, sont les thèmes centraux du 
Livre de A. Ben Amour: lntermédiation financière et développement économique 

(27) Le Til'fs·Monde el/a trois;ime phase de dam;nal;'; .... Ed. Magbrébine~ . 1975: el Propos 
(r~con{)m;e marocaine. éd. S.M.E.R., 1980 
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<fil Ma roc (28). Au paradigme keynesien de l'épa rgne ind ividuelle - résultat 
d'un effort de non-consommation - Ben Amour oppose la théorie des . fonds 
pretables . d'Émile J a mes, qui suggere que les sources de l'épargne sont 
multiples: individuelle bien sûr, mais aussi publique et sociéta ire (auto·fi n:ln
cement ). S<1 1lS oublier les liquidi tés transformées p..u le système !>.'lncaire ... Dans 
ce cas le principe régisseur n'est plus l'abstinence, mllis la volonlé de fina ncer 
l'économ ie. Quant au • marché monétaire . et au • marché fin a ncier . , ils ne 
sont plus les seuls instrument s financiers il prendre en compte. C'est ii. la 
notion de · superstructure fin ancière . el au concept cl'. actifs financi (!Ts . qu'i l 
fnut désormai s se référer. L1 fonction d'. interm&iilltion financière. est deve. 
nue si nctivc qu'i l conviendrnit de parler plutôt d'interventionnisme financier ". 

Fflce l'lUX exigences du développe ment et pnrt iculièrement dans des pays 
tels que le Maroc, cette fonction ne pe ut être valablement assumée que [)lit une 
mnitrise réelle et totn le des intermédinires financiers dont la nlltionalisation est 
souhaitée, 

Cependant. et si l'on veut parvenir il un financement opt im rl l de l'écono, 
mie, l'elle nationalisation doit être complétée par d'autres mesures: 

- Rt;glcmentation du marché financier et de la bourse des valeurs, 

- Actions p.1 r les . voies réglementaires et fi scales ", 

- Promot ion d'u ne fIO lit ique monétaire conforme Il l'étnt structurel de 
l'économ ie marocaine, 

Enfin , et bien ent endu, le succès d'une lelle réoTgflnisation renvoie, en 
dernière ana lyse, il l'indispensable remise en Cfluse des structures socio,écono
miquesflctuellt'S du Maroc. 

AleTl é pm les project ions officielles effectuées par les services écono, 
miques pou r l'annl'C 1985, Mohamed Lahb.1bi Il écrit en 1970 I.e,,; armées 80 de 
flotre jeul!es~ (29) avec la sensibilité coutumière que lui connaissent les génëra, 
tions d'étudian ts ayant suivi ses cours d'économie du Maroc. Que risqua it la 
jeunesse selon ces projections ? 

- 50 00 des en fants de 6 il 14 ans ne sera ient pas scolrlrisés: 

- 1 à 2 millions conmlÎ traient le chômrlge: 

- avec au mieux un maintien du niverl u de vie qui ne dépassemit prlS 
celui de 1960, 

En 1981. le drame de renseignement ne se mesu re plus uniquement en 
termes de scolarisés/ non scolarisés. [1 est inadaJ)té, incffi cient ct en co nstante 
rég ression du !>oint de vue de sa quali té, Aucune éva luation sérieuse du 
chômage n'est disponible et les res!>ons..1bles n'osent pflS trop, semble· t-il. 
reg;trder les chiffres que leu r révéleraient les enquêtes, très secrètes, qu'ils 
effectuent , En tous les cas, l'enquête de 19i6 don ne un taux de chômage 
vraisetnblablement réduit de 10 00 en milieu urbai n, Enfin le rrlI>JX)f\ rèdigé p..1r 
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une mission de ln Bnnque Mondiale en septembre 1979 conclut à l'existence de 
• ï millions de pauvres absolus - au MllroC, 

L'a ppel de Lahbabi n'a pas été entendu et il est certainement le premier à 
regretter l'aveuglement des responsables, et dont certains furent les techniciens 
initiateurs de ces projections ... 

El Malki montre beaucoup de préférence pour la recherche théorique et 
ses propositions sont les bienvenues .. , il condition de ne pas réduire la pensée 
conceptuelle à des. formules·chocs. qui cultivent l'ambiguïté et le syncrétisme 
telles que . le surplus économique, concept de t ransit ion _ ou « la bourgeoisie 
non bourgeoise .... 

Selon l'auteur de Surplus économique el développement (30) le surplus est 
un • concept multidisciplinnire et charnière entre les sciences sociales _ (31) qui 
aurait fécondé d' une« nouvelle problématique l'analyse économique contempo 
raine .(32) en ce sens que: 

- sur le plan théorique, il aurait permis de renouveler l'analyse du 
capitalisme dans sa phase monopoliste (33): 

- sur le plan conceptuel. il aiderait à mieux comprendre l'essence du 
sous.développement(34), 

Le mérite de l'essai se situe sans conteste au niveau de l'histoire de la 
pensée économique, vu l'importa nce à une certaine époque du débat sur la 
question du surplus , Néanmoins nous pensons que le concept a été un peu 
« surchargé _, Nous nous limiterons il quelques observations, étant entendu 
qu'une analyse serrée ne peut être faite en quelques lignes: 

(1) L'I. relation . surplus/ plus·value . est soit ma l pensée soit inutilement 
compliquée, Les formules telles que «le surplus économique c'est le concept 
élargi de la plus· value _ ou encore . le surplus économique enrichit et élargit le 
paradigme mnrxiste _ posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent, En fnit, 
on ne peut opposer surplus fi plus·value en terme d' · élargissement -, La plus, 
value est la forme spécifique que revèt le sur·travai l dans le mode de production 
capitaliste, Ailleurs il s'appelle tribut, rente en na t ure, corvées, etc, Le surplus 
étant lui-même un paradigme marxiste, la plus-value n'est que la forme que 
prend le rapport d'exploitntion il une certaine étape historique. Par ailleurs, il 
est bien évident que dans une formntion sociale complexe (ou composite) la 
plus·value n'est pas l'un ique forme que revêt le surplus , 

b) Dire que le surplus au Maroc est . fondamentalement il dominante 
capitaliste _ (35), revient à légitimer le « dynamisme spéculatif . du secteur 

1
"1 Ed. Cuj"., 19i8 
310p, cit .. p,49 
32 Op_ tit., p, 148, 
33 Par référence ~ . I~ loi de hausse tendancielle du taux de s urplus . dégagéE l)IIr B AkAN et 

S WEkZ\' dans leur ouvrage Le rapilalisme mMopolislf 
(3 4) • Nous dirons, par exemple, Que l'éœllOmie m~rocaine est sous·déwloppéE parC<'! Que le 

processus aceu mulMif y revêt une forme à prédominance capitlliiste (indice de dkarticu lation) et 
parce que le processus accumulatif du surplus connaît des blocages structu rels (indice de dépen, 
dance)',op,cit .. p,149, 

(35) Op, cit.. p.77. 
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moderne. et supposer résolue la question de la nnlure de tous I{'s rapport s et 
formes de production en présence au Maroc. 

cl Enfin l'évaluation du surplu s disponible - et qui se monterait ft 5ï ', 
du produ it national brUI au Maroc - n'est ni juste , ni fausse. mais absurde 
lant que l'appareil statistique reste ce qu' il est. et Clue r élat de cerlains 
concept s tels que prix . besoins, minimum socio.historique .. , n'est pas amé· 
lioré. 

La dernière thèse publiée est celle de Moha med Germouni : EsslII' SlI r les 
problèmes de rengillt>cring et de 10 tech,to{ogie au Maroc (36). Si jadis la fonction 
d'engineering était une pMlie intégrante de l' llc tivité de production elle· même. 
il n'en est plus de même il l'époque de la domination totale du trllvail par le 
cH pitaJ. Désormais. la conception et la réalisation (l'ense mbles indu striels. 
immobiliers ou infrastructurels ~ s'autonomisent pour devenir une activité pa r 
ell e' méme .. , et une filière profitable pour un cnpitnl inlllrnaliollai qui a le 
quasi .monopole du . know,how ~ dnns les sociétés dépendantes cornille le Maroc, 
1_'1 place prépondérante laissée à l'engineering internationnl se vérifie égale, 
ment dans le cas d'un capi\<ll public pourta nt très concentré, quant au succès 
de la mise en œuvre d'une politique d'engineeri ng nationn!. il reste t'Onditionné 
par plusieurs facteurs dont notam ment: 

- la mise en chantier d'un processus cohérent d'indu strialisation (autour 
de quelques secteurs clés: chimie, sidérurgie et matières ]>Iastiques) par la 
mobilisation du surplus économique: 

- une rérorme administrative (princil><'Ilement des services techn ico, 
('COnomiques): 

- l'encouragement d'un large mouvement pol)ulai re de crea tion techno, 
logique en relation avec: 

- un enseignemen t scientifique et technique ad('quats, 

Ainsi se termine la liste dl'S thèses publiées (37), Les thèses non'publiées 
sont pour l'essentiel inaccessibles, Certaines ne sont même p .. 'IS di sponibles dans 
les bibliothèques des racultés où enseignent leurs titulaires, D'au tres sont 
introuvables .. , I).,'IS même dans les facultés où pourtant elles ont été sou le, 
nues .. , Quoiqu'il en soit leur nombre reste r(oduit comme nous l'avons précé, 
demment souligné, 

Inspiré par Schumpeter, Mohamed 8 errada s'est essayé ft retrouver les 
qualit és d'entreprise chez l'homme d'affaire marocain dans une thèse sou tenue 
il Bordeaux en 1969 et au titre révélateu r: C(>I1/I'('prcncl/r ml/romi", élite de 
lransition, Pnr\<lnt d'une proposition de Belnl concernant la sous· utilisa tion de 
lïnfl'H stl'ucture disponible (en rapport avec l'hypot hèse de l'existence de sec-
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teurs privilégiés d'investissement) A, Agouram a tenté d'approcher le phéno, 
mène dans le cas pratique des"' investissements réalisés et projetés ~ dans la 
grande hydraulique (La politique des barrages), Inspecteur des finances de 
profession, Oumrana s'est attaché à évaluer La politique monétaire et financière 
dl1 Maroc indépendant mais n'a pas donné à son travail l'orientation qu'on 
attend d'un prat icien , Avec Le Maroc et le régime de la porte ou!!erte, Bachir 
Hamdouch posait la quest ion, pourrait-on dire, de la croissance en économie 
ouverte_ Partant de l'homme, M, Assime a reconstitué un tableau d'ensemble 
chiffré sur Les ressources humaines au Maroc; E, Rachidi a voulu approcher le 
douloureux problème du chômage, alors que A, Bel Ghendous a envisagé ses 
prolongements dans une thèse sur J"émigration , A quoi on pourra it ajouter le 
travail de M. Qarouach sur Le concept d'investissement en capital hl/main, Enfin 
il y a l'E,<;,~ai sur la rente foncière ail Maroc de y, Tahire, L'entreprise étrangère 
I1U Maroc de H, Drissi et deux travaux sur le Maroc pré-colonial. présentés 
distinctement par D, Ben Ali (Grenoble) et M, Bouzidi (Cas.'lblanca), 

CONCLUS ION 

1) D'abord la question du cadre, Nous ne pensons pas que la question des 
structures de lil recherche soit insurmontable_ Il n'y a pas de formule valilble il 
priori (contra ts de recherche ou toute autre institution), Ce qui nous semble 
décisif par contre c'est la volonté de promouvoir cette recherche , Respons.'lbilité 
qui incombe simultilnémcnt il l' État - en tant que sphère de la nécessité, 
comme dirilit A, Gorl. (38) - et aux intéressés eux-mêmes. Or chez nous , 
l'administration cultive le • non-savoir ~ , Quant ilUX universitaires, ils son t 
inégalement préparés - qualitativement ct psychologiquement - et leur 
nombre est encore trop réduit pour peser efficacement dans le sens de l'avène
ment d'une telle recherche, 

2) Les contradict ions profondes que connaît la société marocaine, produi
sent des effets pervers y compris dil ns le système conceptuel des sciences 
sociales, provoquant des situations d'inadéquation dans l'interprétation, D'O\i 
le « vide. théorique et l'. embarTils ~ face il la réalité que ressentent un grand 
nombre de chercheurs, Le dépassement d'une telle situation ne sera que 
progressif et ne sera certainement jamais définitif. Cela exige de la persévé
rance, mais aussi, pensons nous: 

a) un recentrage de l'enseignement et de la format ion sur la recherche, 
Celle-ci ne doit plus rester une activité accessoire par rapport tl l'enseignement. 
Il faut tendre il en faire le module autour duquel se conçoit et s'organise le(s) 
programme(s) d'enseignement. Une telle démarche rendrait obligatoire la pra, 
tique de la recherche en tant qu'élément naturel ct essentiel du processus de 
formation, Ce qui accroîtrait en même temps les chances d'une: 

b) orien tation de l'effort principalement mais non excl usivement vers une 
meilleure connaissance de la réalité marocaine, Il conviendrait de définir des 

(38) A. GUkZ: Adip~ (,~ l'rolN~ri(,I, éd. du Seuil, Paris , 1980 
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priorités allant dans le sens des exigences concrètes. M ns pou r au tant décou ra· 
ger les initiatives qui n'entrent pas dans ce cadre. C'cst Ainsi que les thèses et 
mémoires doivent êt re. de préférence. organisés au tour de t hèmes prép..1rëS à 
l'ava nce et retenu s pour leur pt'rtinence ta nt théorique que descript ive. 

cl Enfin il faut éviter r enfermement dOt;malique en adoptant u ne posi· 
lion intellect uelle plural iste et en se limita nt à la crit ique scien t ifique qui 
suppose l'analyse approfondie de tous les points de vue en présence. Cela 
n'cxclutp..1S : 

3) L'engagement poli t ique. Nous avons êcrit que la recherche économique 
au Maroc est pour l'essentiel une recherche mil ita nte. Cela su ppose une 
recherche active et bien orientée dans le sens de la mise il jour des contradic
tions ct du déroulement du processus de trnnsformat ions sociales. Ce qui nous 
nmène fi faire trois remarques : 

n) nctivité intellectuelle et pratique polit ique sont indi scutablement liées. 
Néanmoins . 

b) pratique politique et plans de recherche ne doivent pas être nécess.·üre· 
ment confondus; 

c) pa r a illeurs. r engagement politique exige en retour une formation 
t héorique sans laquelle il n'est qu'une simple adhésion formelle. dogmatique, 
voi re opportuniste. 

Moha med BEKKAU', 
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