
III. - MAROC 

1. - LES DEVELOPPEMENTS DE LA QUESTION SAHAHIENNE: 
LE REFERENDUM EN SUSPENS ... 

Depuis la proposition du roi Hassan Il au som met de Nairobi d'un 
référendum au Sahara (1). de nombreux indices étaient apparus visant il 
contrccan"Cf le compromis africain et il empêcher la réunion du Comité de mise 
en œuvre: l'attaque du P. PO LlSAH10 il Guelta Zemmour en octobre 1981 suivie 
d'une campagne de presse en Algérie et d'une série de manœuvres politiques 
inter-africa ines. Au Maroc, en revanche. la détermination â défendre la propo 
sition royale n'a pas varié en dehors des c ritiques du Bureau de rUSFP qui ont 
valu il trois de ses membres d'être a rrêtés, jugés et emprisonnés (2). En janvier 
1982, les parties semblent donc camper sur des oppositions assez figées: le F. 
Polisario voulant à tout prix obtenir une négociation directe e t la reconnaissance 
de la RASD par rOUA, le Maroc continuant de nier rexistence du Front sahraoui 
et concédant s implement à officialiser la marocanité du Sahara dans un 
référendum "contrôlé ». L'Istiqlal s'empresse d'aitleurs de rappeler dès les 
premiers jours de rannée. que le Maroc ne peut négocier son intégrité territo
riale, puisqu"il se fonde sur des" droits historiques" et sur une (' volonté 
populaire unanime »; il est donc disposé à faire la paix, une paix qui est 
nécessaire pour relancer la coopération maghrébine, et à procéder à un référen 
dum avant le prochain sommet de rOUA sur la base du recensement espagnol 
de 1974. C'est dans ce contexte que s"inserivent les attaques du F. Polisario les 
8 et 10 janvier contre les garnisons maroca ines de Hhas El Khanfra et 
Kreybichet; offensives sans succès au demeurant, bien que d'une envergure 
exceptionnelle (3), qui laissent penser que le Front sahraoui n'entend pas céder 
de terrain militairement ni politiquement. C'est en effet une manière de rappeler 
au Maroc ses ex igences, et de lui conteste r toute maîtrise exclusive dans la mise 
en œuvre comme dans l"issue du projet de référendum: une façon également de 
désavouer cer taines déclarations maghrébines (4) ou africaines qui s'emploient 
à situer le problème du Sahara dans un cadre bilatéral algéro-marocain, el à 
dénaturer ainsi Je processus de décolonisation qui dans resprit du F. Polisario 

(1) Cf." Chronique j.>Oli!ique·Ma roc » . .-tAN /9$/ 
(2) lbid. 
(3) Trois compagnies. "ppuyées pM deux e$Cadrons de chars et trois ~"S<:adron s mécani sés. 1" 

tOut representant 3000 homm". et ,"éhiculC5. Au total 1" Front aurait perdu 6 chars <li 75 ... éhi"ules 
les Ma roca ins auraient eu 5 morts ct 45 ble~se8 . Cf. l.~ MMd~. 19/1182 

(.1) Cf. déclarations du premier ministre tun isien. /101. /IoI"Zali. Le Monde. 15/1/82 
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oppose bien le Maroc à la République sahraouie. Du côté marocain. on a 
savamment exploité cette bataille, en mettant l'accent sur l'efficacité du mur de 
sécurité et sur les performances du nouveau matériel de guerre utilisé par les 
FAR, en regard des moyens importants et perfectionnés engagés par le '"'. Po
lisario. La récupération par l'armée marocaine d'un char T55 de fabr ication 
tchêque qui a étê présenté à l'AFP et reproduit en photo dans la presse nationale, 
en est le meilleur symbole, en même temps que l'indice d'une certaine complicité 
soviétique et donc d'une internationalisation des enjeux (5). Echaude sur le 
terrain, le F. Polisario maintient sa pression auprès des milieux diplomatiques 
africains acquis à sa cause. et voit ses efforts aboutir lors de la 38' session du 
Conseil des ministres de l'OUA: en effet, cette réunion normalement consacrée 
aux questions budgétaires se tient en présence pour la première fois d'une 
délégation de la RASD. ce qui entraîne le retrait du Maroc et de onze pays amis. 
Alger et Nouakchott approuvent officiellement l'admission de la RAS D à rOUA 
tandis que le roi Hassan Il adresse un message de protestation aux Président 
et Secrétaire Général de l'Organisation africaine contre un acte qualifié de 
" hold-up n et de " brigandage juridique » (6). Dans son discours du Trône. le 
souverain va plus loin en brandissant la menace d'un éclatement de l'OUA " si 
la légalité et la légitimité ne sont pas rétablies ». M. Boucetta. accompagné de 
M. Bensouda. conseiller du roi, s'est aussitôt rendu dans plusieurs capitales 
africaines et en Arabie Saoudite pour exposer le point de vue du Royaume sur 
cette affaire. Six émissaires. porteurs de messages royaux, sont également 
dépêchés dans la plupart des pays au Sud du Sahara: MM. Dey Ould Sidi Baba , 
président de la Chambre des représentants, Abbas El Fassi, ministre de l'Artisa· 
nat, A. Belkeziz, ministre de l'Information, M. El Ansar. ministre des P. e t l'., 
A. l'azi. secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et A. Osman. président du lIN\. 
Les dirigeants marocains tiennent d'autant plus à investir le champ diplomatique 
africain qu'ils ont démontré à trois reprises leur attachement aux Nisolutlons de 
r OUA et qu'en outre ils semblent assurés de conserver la "maîtrise totale du 
terrain n. En effet. le renversement de J'alliance militaire et stratégique avec les 
USA. amorcé en février à Marrakech et scellé en mai à Washington. les autorise 
à comptcr sur une aide matérielle substantielle et efficace, susceptible de faire 
échec au renforcement sensible des forces du F. Polisario (7). De même que 
rachèvement imminent du " mur » de protection du " Sahara utile » consolide 
amplement les lignes de contrôle et de défense des FAR contre toute incursion 
des unités sahraouies. Ainsi ont-elles pu briser les attaques lancées en juillet 
dans la région de Smara et infliger aux assai llants. selon ragence marocaine 

(:;) LeAialin du Sahara. 9. lOCI 1111/82 
(6) Cf. sur œ pOint l'article d·O. V~HG:O;IOT dalls le presellt ,..,Iume. 
(71 Après la ";si te du II fé~r;er du sf>Crétaire d'Llat américain A. Haig. une com mission mixte 

militaire est cn'ée: ~n a"ril l'ambassadcu. des USA annonCe que le montant de l'aide demandée au 
Congrés S<)ra de 100 millions de dollars contre 30 en 1981 et que son pays h~rera des cha ... l>160 e! de 
nou"eaux <iquipemen!S pour l'aviation. En con trepartie de cette aide. des "facilités d·cscalc .. sont 
a<:e<>rdéeli par I[ nssan Il au lerme de SlI visite en mni à WaohillglOlI.non sansa' 'oir suscité une œrtaine 
émotiondansl'opinionpubl iquemaroca ine.voirede ~rieuse.rcticencesdansleséw\s·majorsdcspartis 

hantés par 10 n'surgencedes «bases .. militaires de transit ... Cf. la mise au pOint de M. Boucetta in 
l, .. MOn(le.29i5/82 
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MAP, de lourdes pertes en hommes et en matériels (8). Autre signe du redresse· 
ment de la position militaire marocaine, l'annonce au début juillet par M.K. La· 
mrani, pdt de l'OCP, de la reprise de l'exploitation des mines de phosphates de 
Bou·Craa, interrompue depuis 6 ans. Effacé sur le terrain, le Front Polisario va 
faire porter ["essentiel de ses efforts sur le plan diplomatique afin notamment 
de tirer le meil!eur parti du sommet de l'OUA qui doit se tenir à Tripoli du 5 
au 8 août. Cette échéance paraît en effet d'autant plus déterminante que toutes 
les tentatives de compromis. ou de contre·offensive ont jusqu'ici échoué, et que 
de sérieuses divergences subsistent quant l'admission de la RASD, allant jusqu'à 
menacer l'organisation d'éclatement. Après d'intenses consultations destinées â 
réunir le quorum nécessaire, la session ministérielle de l'OUA est reportée il trois 
reprises sans succès, Le 30 juillet la Libye est contrainte de reconnaître l'absence 
de quorum pour tenir le Conseil des ministres et le 5 aOût la conférence est 
remplacée par un meeting de l'Afrique militante sous la houlette du colonel 
Qaddhafi: les 26 Etats partisans de l'admission de la RASD réaffirment leur 
fidélité et lancent en vain un appel aux Etats africains absents. Facilité par 
l'activisme anti·libyen des Etats·Unis et l'hostilité tenace au colonel Qaddhafi de 
certains Etats africains, cet échec du sommet africain est salué avec enthou· 
siasme et force sarcasmes par toute la presse marocaine qui s'accorde à y voir 
une très grande victoire politique et diplomatique pour le Maroc, venant 
compléter les derniers succès militaires sur les guérilleros du F. Polisario. En 
parvenant à paralyser l'organisation africaine par le jeu d'une minorité de 
blocage, le Maroc a pu éviter l'admission de la RASD qui aurait eu pour effet 
soit de dénaturer le sens du référendum préconisé par rOUA, soit de forcer la 
main des dirigeants marocains pour les inciter il négocier une solution politique 
avec le F. Polisario. Or le roi qui a toujours refusé tout contact avec la RASD 
ou le Front Polisario, y est d'autant moins disposé que son armée assurée de 
l'engagement américain . a pu désormais acquérir la maîtrise militaire de terrain, 
e t diSSuader les Sahraouis de procéder à toute escalade dans le conflit. Les mois 
qui suivront seront en effet marqués d'une grande accalmie, que te roi va pouvoir 
capitaliser pour s'assurer de précieux appuis et consolider son crédit diploma· 
tique auprès de la communauté internationale: le sommet a rabe de Fès en 
septembre le fait apparaître aux yeux des Etats occidentaux, comme le porte 
parole d'une ligne politique qu'il a fortement contribué à infléchir dans le sens 
de la modération. 

Au terme de l'année, le destin marocain du Sahara semble moins com· 
promis qu'on ne le redoutait à l'automne 1981. après la proposition du roi à 
Nairobi d'organiser un référendum; Hassan Il , fort de ses succès militaires et 
diplomatiques, peut même se targuer d'avoir remobilisé la nation sur la légitimité 
de ses droits historiques et sur le bien·fondé de ses sacrifices pour défendre la 
« marocanité» de ce territoire. Pourtant, en contrepoint de cet unanimisme 
retrouvé Qui imprègne leS comportements officiels et ponctue les déclarations de 

(8) Les chi ffre. des pertes dcmeu ..... nt comme d 'habit ude contro, -e rsés suivant les sources 
d'informa tio n.mais la vi$ite.$urleslieux , delapresse qui a pu obS'l r\"erun';"'hantilionnage dumllté ricl 
endommagé ou pris il rad,·crsaire. la isllC il penllCr que les atlaque. du F. Polisa rio o nt bien été 
repoussées par les FAR. Cf. I.e Monde. 2817182 , 1'.5 



588 J .C. SANTUCCI 

If! classe politique marocai ne, on laisse transparaitre dans ce rtaines couches 
socia les quelques signes de scepticisme quant il l'issue du référendum voire à sa 
tenue môme, ct quelques marques d 'inquiétude su r le moral de l'armée dans le 
cas d"une reprise des hostilités. Dan s rentourage du Palais, on se remet à espérer 
en un règlement possible du cannit avec la perspective d 'une rencontre au 
sommet Chadli-Benjedid- Hassan Il évoquée par le roi Fadh d'Arabie Saoudite 
lOfS de son voyage à Alger en décembre ... Du côté du F. Polisa rio, dont les 
décis ions du 5' Congrès d'octobre ont prouvé la détermination farouche à 
poursu ivre la lutte (9), on semble miser à terme su r les risques de dcstabilisat ion 
sociale ct politique que comportent pour le Maroc les implications financière s 
et psychologiques d'une guerre d'usure. Devant l'hémorragie permanente que 
constitue le connit pour les finances marocaines. on n'exclut pas dans les ra ngs 
du Front l'hypothèse d'une secousse populaire encore plus forte que les émeutes 
de CasablanCll de juin 1981. ou encore d'un soulêvement d'officiers enclins à fa ire 
la paix pour sc consaerer au redressement du pays 

Il fa ut dire il l'appui de ces hypothèses, que la situation économique et 
financière n'a pas cessé de sc dégrader, générant un climat de crise lan!ée su r 
un fond de morosité politique et de passivité gouvernementale confi nant parfois 
il une inquiétante torpeur .. 

11. - LES PJ:o:SANTEU RS DE L'ENVIRONNEMENT: 
CRISE FI NANCIÈRE ET STAGNATION fXONOM1QUE 

Déjà sensibles dans la présentation du projet de budget 1982. les premiers 
indices de la grovitê de la situation apparaissent très lÔt(10), avec notamment 
la décision du ministre des Finances visant à rest reindre les dépenses pour 
l'équipement en les réduisant aux strictes priorités, soit 6 milliards de DH au 
lieu des 30 prévus: il cela s'ajoute son appréhension devant les recours extérieu rs 
qui tardent il se réaliser et s'avèrent limités par les capacités d'endettement du 
pays puisque le sen'ice de la deue atteint 4.45 milliards de DH par nn, soit 30 % 
des exportations. Pour compenser cette pause des investissements publics. le 
ministre des Finances ne désespère pas de faire assurer la relève par le secteur 
privé, nu prix d'un dispositif législatif ct réglementaire (révision du Code des 
investissements. démal'Ocanisation et réforme fi scale) voire d'un pacte national 
entre le gouvernement et le patronat pour amorcer la réalisation des programmes 
du Plan. Devant les menaces d'une extension du chômage ct de l'inflation, 
ajoutées aux risques d'une aggravation des déséquilibres fondamentaux. jugée 
inquiétante par le RNI , le gouvernement va prendre diverses mesures pour 
rel ancer la production agricole (Il). la production industrielle (12), la construc, 
tion(13), le pouvoir d'achat(14), et va parallèlement s'engager dans une t'e' 

(9) Cf. Artid~ O. Vr.IIG~ IOT, dan. le present "olume 
(10) Cr.I.,,,rnali/(134).marN,,,ill9S2,p."~t6 
(11) S"ppre,slOndcrimpôtawricol~.fondsdegaranll"po"rlcsp"meurSdagrumel.augmenta' 

Uon dC$ Pl''' del produits agricole .... Conseil du Gou>'crnen'ent du 3'4 
(12) Augmentation des crédil$. facilite. de prelS pour les l'Ml 
(13) Nou"ea" Code de. on'·csti.semcnUi im mobilierscn preparation 
(11) I\ "gmem,,"on ,1" S~IIG d~ 15"" il rompler d" 13 ma l 
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cherche effrénée de concours financiers. Auprès de certains Etats et organismes 
financiers occidentaux, dont les délégations affluent à Rabat et à Casablanca, 
cette quête va donner quelques résultats en matière de prèts ou d'aid es à la 
formation dans les secteurs les plus divers (agro·industrie, santé, tourisme, 
pêche) : des accords mème sont signés (15) notamment avec l'Italie, la Bulgarie, 
la CEE. la BIRD, l"Eximbank, et la France venue négocier son aide pour 1981/82 
ainsi que le règlement échelonné de la dette marocaine. dont le retard avait 
entraîné la suspension des livraisons des piêces détachées, entre autres 
militaires. 

Avec le FM I en revanche, les relations ont connu un sérieux coup d'arrêt, 
avec la suspension en mars de l'accord de 198\ (un peu plus d'un milliard de 
dollars â tirer sur 3 ans) du fait que les conditions mises à l'octroi de son soutien 
n'avaient pas été respectées par le gouvernement marocain: contrôle insuffisant 
des dépenses ordinaires du budget, non-application d'une politique de vérité des 
prix pour les produits de première nécessité beaucoup trop soutenus par l.a caisse 
de compensation, retard ou renvoi des réformes de structure préconisées ... Une 
fois donné cet avertissement. le Maroc finit par obtenir en avril un nouvel 
accord, dont une facilité compensatoire « sécheresse" d'un montant global de 
600 millions de dollars assortie de conditions l'obligeant à limiter le taux de 
croissance à 4 %. à contenir !"inflation en deça de 12,5 % et à réduire au maximum 
les déficits de trésorerie du budget et du compte courant de la balance des 
paiements 

Du côté des pays du Golfe, précisément de l'Arabie Séoudite, qui était 
jusqu'ici un fidèle et généreux bailleur de fonds, certaines réticences sont 
apparues en dépit de la réunion des investisseurs arabes à Taier où le Maroc 
n pu présenter son plan, ses projets et ses codes. 

Sans nier la gravité de la situat ion finnncière du pays, ni même minimiser 
le handicap que représente un endettement fort. certains responsables politiques 
ne désespèrent pas de ranimer la confiance des investisseurs ni d'assurer la 
relance. Pour eux en effet le problème est surtout d'ordre économ ique et semble 
lié essentiellement à !"identification de bons projets, ce qui implique une 
mobilisation plus grande des acteurs et des ressources de I"économie, un dinlogue 
plus structuré avec les représentants des divers secteurs. une ouverture sur 
I"extérieur plus diversifiée notamment en direction des petites et moyennes 
entreprises. C'est un peu dans cette perspective que se sont tenues en avril les 
journées du décollage économique et du développement social. qui associaient 
sous la présidence du roi les membres du gouvernement, les représentants des 
partis, des syndicats et des chambres professionnelles, 

Deux événements sont venu conforter l'optimisme régulièrement affiché 
dans les discours officiels des plus hauts dirigeants à l'occasion de leur 
dépla.c~ments à l'intêricur du pays et des nombreuses inaugurations auxquelles 
ils ont présidé. Tout d'abord les bonnes précipitations du printemps, qui ont 
entrainé une campagne agricole convenable et une récolte de céréales sans 
commune mesure avec le déficit de 198\ (40 millions de quintaux contre 

(15) Cf.« Lis!.., d..,. ,\""ord.~. dans le present volume 
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20 millions) (16): en second lieu. la découverte en juillet dans la région d'Es· 
saouira d'un « assez sérieux» gisement de gaz dont les ressources potentielles. 
pourraient être considérées par les prêteurs comme un facteur favorabl e 
susceptible d'améliorer la solvabil ité à terme du pays. Cela étant, la progress ion 
de l'inflation. renchérie par la période du Ramadan est demeurée préoccupante 
en dépit de certaines mesures institutionnelles destinées au contrôle des prix. 
et la s ituation des échanges a fait apparaître dès l'automne de sérieux désé
quilibres (17). En effet par rapport à la période correspondante de 1981, le taux 
de couverture des importations/exportations chute de 50,6 % à 44,7, tandis que 
la balance agro-alimentaire qui passe de 54,8 à 60,3 %, demeure assez éloignée 
de la moyenne de 85 % en année normale, Ce dérapage très sensible du commeree 
extérieur est essentiellement dû à la baisse, au printemps, de 15 à 20 % du cours 
des phosphates, dont le maintien associé à la flambée du dollar, avait jusqu'alors 
occulté le flechissement des ventes en volume tout au long des années 1980 et 
1981. Les recettes de vente de phosphates diminuent de 22% par rapport à 1981, 
et même s i les ventes d'acide phosphorique sont en net progrês (+ 22,8 %), la 
part de ces deux produits dans le total des exportations marocaines se contracte 
de 43,5 % à 38,4 %, ct le total des recettes phosphatiêres ne couvrent plus les 
importations de pétrole (5 millions de tonnes par an) qu'à hauteur de 66,6 % au 
lieu de 80,8 en 1981. 

Celte crise de la balance des devises est d'autant plus préjudiciable pour 
l'économie marocaine que la relance initiée par le Plan 1981·85 était précisément 
fondée sur la valorisation de ces deux principales ressources - phosphates et 
agriculture - et l'augmentation espérée des recettes liées à leur exportation, Or, 
l'agriculture d'exportation bien qu'en net progrès par rapport il la terrible 
sécheresse des années 1980 et 1981, s'est vu menacée par la politique protec· 
tionniste de la CEE, principal importateur, et par la perspective d'élargissement 
de la communauté à l'Espagne et au Portugal (18), Quant aux phosphates, la 
baisse des cou rs mondiaux jointe à la diminution des ventes elle·même duc à la 
satu ration du marché mondial et à la percée de nouveaux concurrents , condui· 
sent à un plafonnement des rentrées de dévises, inquiétant puisqu'e lles sont de 
plus en plus consacrées au paiement d'une facture pétrolière en constante 
augmentation sous le double effet de la hausse des prix et de la réévaluation du 
dollar. 

Cet affaissement substantiel de la surface financ ière du pays a contraint 
les pouvoirs publics à opérer des coupes importantes dans leur budget d'équipe· 
ment, les dépenses de fonctionnement ne pouvant être fortement réduites pour 
des raisons sociales et politiques évidentes, Le dêficit du budget n'a pu être 
épongé qu'aux dépens des investissements publics, dont on sait la place e t le rôle 
déterminants, ct qui ont été réduits de 7 milliards de OH , De nombreux projets, 
inscrits au Plan (19) sont restés pour la plupart lettre morte, faute de c rédits 

(16) ])~HR,\,~l)l: (~1.0,),« Les pluies d'espoir~, JA, E:<:onomk mai 1982 
(17) !)[].cO~R (R),,, La mauvaise passe financière~ , Le Monde, 10/8/82, 
(18) ,\ til re d'exemple, 65 000 \OnnC5 de tomates om <>té exportée. ' .... , la en: en 1982, comre 

170000 e n 1980 
( 19) Notamment la <:onstruction d'une grande industrie chimique à partir des phosphates, l~s 

travaux ,f",fcastructure rouli':re et ferroviai re , la remise en état des installation. de Bou era~ 
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La crise de trésorerie a été telle que les principaux acteurs économiques 
- Entreprises, Offices, Etat - ont été contraints d'emprunter de quoi payer leur 
personnel et leurs créanciers respectifs; pour réduire les fl ux financiers, cinq 
jours de congé ont été accordés pour l'Aid e l Adha, et pour la 2" fois consécutive 
le roi a recommandé aux Marocains de s'abstenir de sacrifier le mouton, 

Dans les derniers mois, la gravité de la situation économique et financière 
se mesure également à une réticence croissante des prêteurs, internationaux et 
mêmes arabes, à l'endroit du Maroc, 

Sans doute quelques progrès sectoriels (20) viennent-ils relever ce sombre 
tableau de l'économie nationale, et justifier d'une certaine manière l'opt imisme 
volontariste du discours officiel lors de la présentation tardive du projet de loi 
de finances 1983, Ainsi en est-il de l'indice général de la production énergétique, 
en progression de 5 % pour 1982, de l'augmentation du nombre de touristes, des 
bons résultats de la production sucrière, et de l'accroissement sensible des 
transferts des travailleurs émigrés; ainsi en est-il du taux de croissance du 
Produit intérieur brut estimé globalement à 5,6 %, à 19,0 % pour le secteur 
primaire, - 0,5 pour le secteur secondaire et à 3,2 % pour le secteur tertiaire, 
Encore faut-il relativiser ces" bonnes performances » dans la mesure où elles 
restent bien inférieures aux prévisions du Plan et où cette progression est 
comparée à 1981, terme culminant d'une période de récession de quatre années, 
qui a enregistré des déséquilibres-record e t vu apparaître pour la première fois 
depuis 1966, une croissance du PlB en valeur négative ( - 1,3 %), .. Le min istre 
des Finances n'a d'ailleurs pas caché la gravité de la situation financière, attestée 
par l'enregistrement et l'accentuation prévisible de déficits importants; il a même 
évoqué la réduction probable de l'effort d'investissement en 1983, eu égard aux 
limites imposées par le coût des emprunts internationaux et par le poids 
prohibitif de son endettement ... Sans doute de gros espoirs sont-ils placés dans 
le secteur privé, auquel le Ministre a lancé un pressant appel dans son exposé 
de la loi de finances 1983, ou encore dans les investisseurs étrangers, que le 
gouvernement compte bien attirer avec le nouveau code des investissements 
industriels (21) finalement adopté apros d'âpres discussions par le Parlement. .. 
Mais jusqu'ici l'expérience montre que le secteur privé national ou étranger n'est 
pas tenté ni en mesure d'assurer le relais de l'Etat (22); pour l'heure, l'un comme 
l'autre concentrent toujours leurs investissements dans le secteur immobilier de 
luxe. dans les opérations d'import-export, dans les activités de montage et dans 
le tourisme de luxe; et la tendance au désinvestissement amorcée en 198 1 (2000 
faillites) semble se prolonger si J'on en juge par le retrait de certaines firmes 
multinationales, ou arabes engagées dans des opérations conjointes, et par la 

(201 Sur tous ces points cf. i"fra,' ,. Doc, Tableau. de n:conomie en 1982 ~ 
(21) Cf, infro "Documents »: Les im'esti sseursétrangers pOurront détenir la totalité d u capital 

dessocié~s induSlrie lles alors Q;ue depuis la maroca nisationde 1973, illeurétailintcrditd'cnposséder 
plus de 50%, Parmi les a,'antages prevus, le transfe rt . ans limitation des dividendes nets d'impôl, du 
produit nel de "" •• ion, De. exonérations fiscales sont ROXO rdéeS aux entreprises ex portatrices ove<: de 
nombreux aul res avantages pour ""lies Q;ui s' ins talle ront hors de Casabla nca. Cf. lAJmali{, .. lléma ro
canisation ou démystifiC9tion ? » (135), avril' mai 1982, p. 32-33, 

(22) N. AK F.SBI, « L'i llusoi re dynamiQ;ue du se<:teur privé " , l.amalif ( 39), avril·mai 1982, 
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défaillance des investisseurs américains dont on espérait beaucoup après le 
resserrement des relations entre les deux Etats. 

Au terme de 1982 et au vu d'une si tuation économique et financière jugée 
très préoccupante par beaucoup d'observateurs on mesure à la fois les effets 
pervers des lourdes charges liées au conflit du Sahara ct il dix-huit mois de 
sécheresse exceptionnelle en même temps que les limites d'une stratégie du 
développement trop exclusivement fondée sur la logique d'une dynamique 
externe (23): comme beaucoup des pays du Tiers Monde dépourvus de pétrole. 
Je Maroc sc voil doublement touché par le renchérissement de la facture 
énergétique et par la récession mondiale qui affecte son potentiel d'exportation. 
au point que sa première receue est constituée par les transferts des travailleurs 
émigrés, L'aggravation de son endettement, qui avait déjà, sans succès, justifié 
le p13n de stabilisation, semble grever l'économie de tout espoir de relance 
puisque les preteurs, ct notamment le F'M l, conditionnent toute aide au réta' 
hlisscment des équilibres financiers, Or, l'augmentation des dépenses courantes 
est inévitahle pour maintenir un minimum de paix sociale, sans pour autant 
sat isfaire à ["accroissement constant des besoins sociaux, La persistance de 
l'endettement contribue il peine au maintien d'une économie de croisière, avec 
une (( croissance zéro », et sans mème la contrepartie d'une rep rise, susceptible 
d'améliorer la solvahilité future des pays. Cet engrenage pernicieux de l'économie 
marocaine, alimente une véritable crise interne, pouvant entrainer le 1-.l aroc dans 
la spirale infernale de la désaccumulation, Situation d'autant plus paradox ale 
que le pays dispose de ressources potentielles non négligeables, et désaveu 
d'autant plus cruel que l'ouverture sur l'extérieur de son économie correspond 
il un véritable choix de société, Sans doute le retour de la paix au Sahara 
lèverait,il de lourds hnndicaps et raviverait,il [a confiance des preteurs: sans 
doute de profondes réformes dans les structures de ["économie, comme dans la 
gestion du secteur public (24) seraient'elles de nature il mobiliser davantage les 
hommes et les ressources pour enrayer les nuisances du capital improductif et 
de la corruption généralisée ... Aucune de ces hypothèses ne semble pourtant se 
dessiner, car on a du mal à imaginer côté marocain, un renoncement à une cause 
qui a fait" l'union sacrée» alors mème que la situation militaire lui est favorabl e 
et que la guerre n'a pas que des retombées économiques négatives. L'armée en 
effet soulage le secteur de J'emploi en intégrant une partie des jeunes qu'elle 
incorpore dans ses rangs ou dans ses centres de formation, En outre, les 
militaires affectés dans le Sud, environ 100000 hommes, reçoivent une double 
solde qu'ils envoient en partie il leur famille dans leur douar d'origine et 
con tri huent ainsi par cette H redistribution» des revenus à apaiser les tensions 
sociales ... Quant aux réformes (25). qui ne manquent pas d'adeptes au sein de 
la classe politique, le Pouvoi r n'a pas encore jugé utile de s'y atteler malgré les 
avertissements de juin 1981, ct en regard des pressants hesoins indiqués par les 

(23) cr, 1': , A~!:SHI.« Le paei ineonsidér-é Sur rc~tée;cue ", f,omo/if(132). féve;c r-ma rs 1982 
(24) Cf, Zn k)'a [>.101,;1),« [:adm;n;slnu;on en mal de mulalOon ", Lom"lif(l3~ ) 8".,11982. P 4 

(2~) Voir il Ct' Vl'Qpos le eommen\,,;re éda;eant de O. E7.ZAOL'lA. «A propos de la reforme 
fiscale ", 1,,,,,,,,/jf(13ï), ju;n·juillet 1982, l', 22-2~ , 
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projections chiffrées du dernier Plan (26) ... on se contente de gérer la crise et 
le statu quo, en continuant d'espérer sur le dynamisme du secteur privé national 
et su r le soutien actif de J'étranger pour éviter toute pression interne qui 
accentuerait les déséqui libres sociaux et bouleverserait les solidarités tradition· 
nelles. 

La poursuite prévisible en 1983 d'une situation économique difficile et 
J'appréhension d'un malaise social lié à la reconduction d'une politique d'aus· 
térité n'ont pas manqué de ranimer, en fin d 'année et en prévision des prochaines 
élections. la vie politique intérieure marquée jusqu'ici par une certai ne atonie, 

Il l. - IMMOB ILI SM E POLITIQUE 
ET EFFEHVESCENCES PRÉ:.ÉLECfORALES 

En effet, durant les huit premiers mois de l'année, aussi bien les institu· 
tions que les forces politiques ont donné l'impression, dans leur fonctionnement 
interne comme dans leurs rapports réciproques, d'être plongés dans une profonde 
léthargie, alors même que s'élargissait le champ d'intervention politique de l'Etat 
sous le poids des sollicitations multiples de la société civi le, La focalisation des 
énergies autour de la défense des intérêts nationaux au Sahara, puis de la cause 
palestinienne jusqu'au sommet is lamique de Fês. a sans aucun doute contribué 
à déplacer les enjeux et à détourner ainsi, avec la complicité habile du roi , 
l'attention des principaux acteurs politiques, L'affaiblissement de l'opposition 
sociali ste, qui a retrouvé ses chefs en février mais dont la presse est demeurée 
interdite, a également déteint sur la vitalité du front syndical toujours pr ivé des 
dirigeants de la centrale la plus active, la CDT, et toujours touché par l'inter· 
diction de J'UN EM, Seule la permanence souterrai ne ct diffuse d'un certain 
radicalisme islamiste a continué de préoccuper le pouvoir qui a opposé une 
répression immédiate a ux premiêres tentatives de débordement (27). avant 
d'inciter les Oulémas à jouer un rôle plus actif dans le respect ct la vitalité de 
l'orthodoxie religieuse, 

Fidêle à une tradition bien établie, c'est le côté" spectacle» et l'aspect 
symbolique de la politique qui ont largement imprégné l'impact comme la tonalité 
des manifestations officielles du pouvoir durant le premier semestre, C'est cc qui 
ressort d'opérations comme le lancement de la " Touiza », la série de mesures 
de grâce ou d'élargissement, les inaugurations successives de projets d'unités 
chimiques sur différents sites phosphatiers, la tenue de réunions de travail sur 
les problêmes d'encadrement administratif, ou encore l'organisation solennelle 
de séminaires de réflexion sur le développement économique et sociaL , (28), 
Autant de signes que les médias el la presse retranscrivent et répercutent avec 

(2(;) cr. I:Hl'i'>lli<nt dossier u les vllgues de la démographie ~ de Z, OAom Qui met en regard les 
donnée. du l'I~n ~vec le6 "<Indusions du Rapport du groupe r utun:: de Washington (A,LO,) cl cclle. 
de M. IL\ClUIJI dans on ouvrage . Croi.sanu dêmogrophiq~~ ~I dÙII: /oppemenl ùono", iq~e d~ Maro~ . 
Ed, Mithaqel Maghreb, 1981. 

(27) Quelques , 'elléiws d'agitation , teintée. d'une connotation inwgris te , on1 affecw le milieu 
étudiantil .\'acrl.kechetàFé8, 

(28) Cf, infra ~ Chronologie» , du Iii au 3014, 
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soin au sein de ropinion publique pour donner une vision rassurante sinon 
optimiste du devenir national et pour entretenir cette image consensuelle du 
régime à laquelle la Monarchie reste si attachée. Cette monopolisation hassa
nienne de la scène et du jeu politique a accentué deux séries de phénomènes 
caractéristiques de la vic politique marocaine, d'une part la marginalisation des 
rouages institutionnels ct l'usure des valeurs démocratiques qu'ils représentent 
dans J'opinion, d'autre part le parcage et l'inhibition au sein de l'institution 
parlementaire de la plupart des formations partisanes condamnées à l'expecta
tive, faute d'exercer une quelconque emprise dans l'élaboration ou le controle 
de la décision politique (29). Sans doute le Parlement est-il demeuré le lieu 
privilégié de querelles partisanes entre majorité et opposition, voire de dissen
sions internes au sein même de la majorité, le Parti National Démocrate refusant 
d'être réduit à la portion congrue, dans le partage des siêges pour le Bureau de 
["Assemblée et la présidence de certaines commissions ... Mais hormis cet épisode 
rituel où se mobilisent et s'épuisent toutes les énergies pour satisfaire de simples 
intérêts partisans, le bilan de la session parlementaire traduit assez bien la 
dérive de J'institution dans le fonctionnement de la machinerie politique et son 
discrédit aux yeux même de ses membres. En effet, il cumule à la fois une très 
grande médiocrité de la production législative au regard du nombre et de 
["urgence des questions économiques et sociales, un absentéisme chronique des 
représentants, et une réticence constante des Ministres à répondre aux questions 
orales (30). 

Tout se passe pour certains partis comme si cette dernière année de la 
législature prolongée (31) était une année" blanche ,), ou au mieux un intermède 
pré·électoral destiné à conclure des pactes nationaux ou à préparer les pro· 
chaines consultations. Deux partis s'y sont consacré à des moments différents 
et avec des objectifs relativement distincts; le Parti de l'Istiqlal pour consolider 
ses assises, redéfinir sa ligne idéologique, apurer ses tensions, rajeunir ses 
structures; le Parti National Démocrate pour mobiliser ses propres forces et ètre 
en mesure d'afficher vis à vis du Palais les prétentions légitimes au partage du 
pouvoir que lui confèrent le contrôle géo-politique de certaines zones ainsi que 
la confiance et le poids électoral de certaines personnali tés: tous deux voulant 
capitaliser à leur profit les acquis de la politique gouvernementale à laquelle ils 
ont été associés. 

C'est J'I stiqlal qui, le premier, a ouvert cette" pré·campagne ,) électorale, 
à ["occasion de son Onzième congrès national qui s'est tenu à Casablanca devant 
près de 10 000 personnes, sur le thème de la u mobilisation de la jeunesse » et 
d'un (( parti de masse » (32). Rompant avec la tradition, aucun autre parti n'y 
était convié. signe que chacun devait aller seul à la bataille, alorsqu"y assistaient 
le Premier ministre. un conseiller royal et le ministre de l' Intérieur, une faço n 
de marquer son ancrage dans le pouvoir et d'y associer ["expression tangible de 

(29) Voie Sur ces points renquÎlte de Z. DAOI.:D. " Le procès du Parlemenl ~ el l"artide de 
M. JIHRIl .. ~ [..es parti s politiques el le l'arlcmcnl>>. u.malif(l22). 1981. p. lO·27 . 

(JO) Cf. /.r Malin du Sahara 20/6. Fin des travau~ de la 1" $ession parlementaire 
(31) I.a oommission parlementa ire de la JUilice et de la I..ég islationa prorogé 1 el8!21eamandats 

des élus de. "'$embléeslocales. profes.ionnelleset de, ""nseil. ou,· rie ... 
(32) Cf. u.",,,Uf(l35J. avril·mai 1982.4·6 
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son audience et de son poids réel dans le pays. Si le programme du parti reste 
fidè le aux fondements de sa doctrine, égalitarisme économique et démocratie 
musulmane, il n'en demeu re pas moins infléchi par son passage au pouvoir, dans 
quelques secteurs clés des politiques publiques qu'il n'a pas eu à gérer, comme 
J'agriculture. la protection sociale, la promotion féminine ... Par ailleurs, et c'est 
là l'élément le plus novateur de ces instances. le Parti a fortement insisté sur 
la nécessité d'un retour à l'Islam comme facteur d'intégration et de promotion 
sociale, comme fondement de l'identité nationale et de restauration morale, 
comme instrument de légitimation du pouvoir et d'ordonnancement juridique des 
rapports sociaux, bref, comme référent privilégié d'une société égalitaire qui 
exclurait tous [es particularismes et la lutte des classes (33). Si le parti parait 
en appeler à ce « réveil islamique », dont il a pu mesurer la prégnance réelle ou 
latente dans certaines régions ou au sein de certaines couches sociales, il 
n'entend pas pour autant le laisser se radicaliser au mépris de ses valeurs 
humanistes, et encore moins dégénérer dans des comportements illégaux voire 
illégitimes ... 

Cette réhabilitation passe donc par une canalisation de J'Islam. qui 
implique à la fois un renforcement du rôle des instances officielles dans 
l'élaboration et la diffusion de la production religieuse, et la mobilisation 
vigilante des gardiens de l'orthodoxie. 

Le renouvellement de l'appareil dirigeant n'a pas donné lieu à de grands 
changements si ce n'est l'introduction de deux femmes au Comité exécutif, 
I"adjonction d'un conseil de la Présidence, et l'élargissement du Comité Central 
et du Conseil National qui passent respectivement de 60 à 80 membres et de 510 
à 720 membres dont 60 % ont moins de 35 ans et 13 % sont des femmes , contre 
4 % auparavant (34). 

Le PND a de son côté mis à profit une conjoncture politique favorable 
marquée par le discrédit des partis traditionnels, la déliquescence du RNI et 
l'accumulation d'un certain capital de con fiance depuis son (( investiture» dans 
le gouvernement de novembre 1981. Son premier congrès en juin qui a réuni à 
Casablanca autant de monde que l'Istiqlal, ra conforté dans sa volonté d'apparaî
tre comme un sérieux concurrent pour le vieux parti nationaliste. Beaucoup plus 
qu'une instance de réflexion et d'élaboration doctrinale, ce congrès s'est voulu 
avant tout la manifestation imposante et organisée d'un dispositif de bataille 
électorale, prêt à affronter avec succès les prochaines échéances. Ce parti qui 
a hérité des six organisations provinciales du RNI mises en place par A. Osman, 
se targue d'avoir déjà des bureaux fédéraux dans trente six des quarante et une 
provinces du pays; cette armature territoriale est relayée au niveau de l'opinion 
par la diffusion d'une presse en langues française et arabe qui est appelée à 
exploiter, également sur ce terrain, la déconfiture du RNI (35). Le parti envisage 
enfin d'investir les milieux étudiants et salariés avec la création prochaine 

(33) Sur le progJ1lmme et les travau~ du Congrès. cf. L'OpÎIIÎo". 23. 24, 25/4 et oq 
(34) Sur lacompositio" des "ouveaux organes dirigeant.s voi r illfro:~ Document.s . 
(3S) U Dimrx:role hebdomadaire e .. la"gue françai8l! et Ad·Dimouqmli quotidien en langue 

arabe. tous deux sous la responubilit<!de M. Jalal Easaïd 
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d'organisations syndicales satellites ... La formation ne manque pas de ressources 
à révidence. ct l'échantillonnage social ct gêographiquc de ses instances 
dirigeantes parait des plus prometteurs en te rmes de clientèles électorales: on 
y trouve en e ffet des représentants d'une couche sociale bourgeoise susceptible 
de rivalise r avec la bourgeois ie tJ"aditionnclle istiqlalienne comme avec la 
bourgeoisie d'affaires moderniste ct libérale des Indépendants; la plupart ont des 
attaches sociales et géographiques avec les zones Cl les villes moyennes qui ont 
con nu un développement récent et quelque peu délaissé des partis politiques 
traditionnels; certains ont il leur actif une longue et riche expérience profession· 
nelle ou militante comme le Secrétaire général. A. El Jadidi à Khouribga. A. 
Belhaj ft Salé. une surface ou une position financ iè re nOIl négli geable comme 
A_ Benslima ne, PDG de la BNDE , ou encore des liens précieux avec les provinces 
sahariennes comme le Secrêtaire d'~~tat K.H. Ould Er-Rachid ... Dans l'ensemble 
ils affichent assurance et compêtence. ne cachent pas leurs a ppétits de pouvoir, 
et ne s'embarrassent pas d'idéo logie dans leur message politique. pl-éfé rant ~e 
placer sur le terrain du pragmatisme ct de l'e ffi cacité. De sér ieux obstacles 
peuvent nêanmoins compromettre son avenir, comme le souligne un observateur 
politique avert i (36) : le premier tient ft la nature composite de la formation qui 
abrite deux sensibilités divergentes, rune d'inspiration " travailliste ", l'autre 
d'esse nce plus conservatrice, 

Cette coexis tence risque d'entra iner ft te rme le b locage de toute réforme 
de structures foncières par des élites rurales beaucoup plus tentées par la 
valorisat ion de leur s tatut politique que par la promotion économiq ue ct sociale 
de la paysannerie: le second qui tien t à son "dérac inement» historique pal' 
rapport au mouvement national. berceau légitime du multipartisme marocain, 
risque de conduire la formation dans une impasse ft l'instar des précédentes 
expériences du FOie, du PSD ct plus récemment du UNI. En outre, il n'est pas 
sur que ce nouveau" pa rti " réussisse ft capte r toutes les faveurs de J'appareil 
administ ratif: il est mème plus probable qu'il ait augmenté ses ca pacités 
d'arbitrage en participant ft cette fragmentat ion pseudo· partisane de l'éli te 
politique dont la Monarchie a toujours s u tirer le meilleur profit pour conserver 
la maîtr ise du pouvoir. 

L'Etat n'est pas resté absent de ces préparat ifs électoraux, ft J"occasion 
notamment du recensement général de la population Cl de l'habitat. Lancê à 
grands frais du 3 au 20 septembre. après une campagne d'information ct de 
promotion destinée à dissi pe r les résistances historiques de la mémoire collec
tive, voi re les préjugês religieux d'une société trad itionnellement pudique, ec 
recensement n'a pas seulement répondu aux objectifs o fficie llement attachés ft 
ce genre d'opération. On a bio.n pris soin par exemple dans la perspective d'un 
référendum et pas seulement pour cerner les migrations internes, d'identifier l{~s 
anciens habitants des provinces sahariennes installés dans les autres rêg ions du 
pays, ct les nouveaux habitants de ces mêmes provi nces, On s 'est bien gardé 
d'étend re le champ de l'enquête aux revenus ou au patrimoine des ménages, sans 
doute par pudeur et non par crainte de divulguer les disparités insolentes de 

(36) .\1.SWI)!I".I,cI'ND.qucllc.chance.?". I,anw/i( (137),Juin-luillct 1982.5 
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revenus ou de ranimer de nouvelles flambées de violence sociale. gn plus des 
prêcieuses informations que le gouvernement entend retirer de cet appareil 
statistique pour orienter ses choix futurs dans les secteurs les plus touchês par 
l'évolution démographique (l'emploi, la scolarisation . la santé ... ). il ne fait aucun 
doute que le pouvoir ail songé à exploiter ce recensemcnt à des fins politiques 
et électorales: en effet. comme l'a redouté le l'l'S, c'est un moyen de sondage 
exemplaire pour dêterminer l'appartenance politique de la population rurale, et 
un instrument de référence fort utile pour établir le nouveau découpage des 
circonscriptions électorales. 

Sur le terrain de l'idéologie. l'Etat a veillé scrupuleusement il contenir tout 

débordement religieux d'inspiration intégriste et a rappelé aux prédicateurs 
officiels les limites incontournables et indissociables de leur mission qui doit 
demeurer exclusivement attachée à la ( propagation de l' Islam authentique ». Il 
faut dire qu'une série de man ifestations intégristes avaient touché le nord du 
pays en début d'année, au point d'entrainer, il Tanger notamment. l'intervention 
de la police, et que cette effervescence avait fini par gagner les mosquées des 
autres villes (37). A Casablanca où les lieux du culte sont davantage contrôlés, 
le mouvement s'est développé dans les bidonvilles où circulent au prix moyen de 
JO OH les cassettes provocatrices du prédicateur égyptien Kischk. ou encore 
dans des appartements privés où . de plus en plus. se réunissent de petits groupes 
intégristes dont les noms évoquent l'histoire de J'Islam ou les lieux saints comme 
Médi ne ct la Mecque. Dans les lycées et Facultés dc Rabat, le courant islamiste 
a pris une certaine ampleur pour que des circulai res ministérielles demandent 
aux professeurs de signaler êtudiants et élêves qui portent la barbe et la tenue 
islamique. 

Devant les menaces que représente pour l'équilibre socio-politique du 
régime cette poussée diffuse mais non moins inquiétante d'un rad icalisme 
islamique (38), on comprend mieux le sens des directives et la portée de la mise 
en garde du roi dans ses allocutions des 16 ct 18 juillet devant le Conseil 
Supérieur des Oulémas (39). 

Aprés les avoir invité à faire preuve d'une plus grande disponibilité à 
l'égard des fidêles. en multipliant les prêches ct les causeries . en contribuant 
même à leur alphabétisation, le Commandeur des Croyants a tenu à rappeler aux 
Oulémas le caractêre officiel et le contenu orthodoxe de la mission d ont ils 
étaient investis . Le roi les a notamment avertis qu'ils ne devraient en aucun cas 
s'éloigner de 1'( Islam pur» tel qu 'il a été t ransmis dans la tradition sunnite. ni 
" transformer les mosquées en tribunes" pour propager des idées inspirées de 
la politique « conjoncturelle " ... L'allusion au chiisme et à l' I ran est claire, il faut 
" combattre les déviations » et «( barrer la route au charlatanisme », la distinc
tion du religieux et du politique est fortement soulignée, « vous ne devez pas vous 
occuper de ce qui ne vous concerne pas. si par exemple le prix des cigarettes ou 
des carburants venait à être augmenté ". l'objectif implicitement visé par cetle 

(37) Cf. /.A Monde2;;/2/S2. p. 5 
(38) S ur l'intégris me au ~lagh ,.., b vo ir / ... Monde. 2911/82 et sq 
(39) Cf. 1 ... Matin du Sahara. 17·18 et 19n . 
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mise en garde est bien d'empêcher le développement au Maroc d'un courant de 
pensée contestataire prenant ses sources dans l'Is lam. 

Apres un été dominé par les retombées du conflit libanais, on pouvait 
espérer un certain renouveau politique à l'occas ion de la derniêre session 
parlementaire de la légis lature, et des premières réactions suscitées par la 
réforme de l'enseignement. La rentrée parlementaire d'octobre é tait pour chaque 
parti le rendez-vous très attendu pour sonder les intentions du Palais en même 
temps que le dernier tes t pour apprécier ses propres forces et juger de l'o p· 
portuni té de certaines alliances avant de se froUer à l'électorat. Or le discours 
du roi n'a pas laissé d 'inquiéter ceux qui déploraient le délaissement des dossiers 
inté rieurs et a fini de convaincre ceux qui osaient penser que les succès 
extérieurs d'Hassan Il étaient un substitut à toute action pour résoudre les 
problèmes internes, De nombreux signes étaient là pour corroborer Celte 
extraversion des intérêts politiques de l'Etat, e t confirmer du même coup un 
ce rtain flottement dans la conception du roi sur le paysage politique interne: le 
Conseil des Ministres qu'il préside n'a pu se réunir depuis février , le projet de 
loi de Fi nances n'a pas encore été adopté au niveau gouvernemental. ni remis 
dans les délais il la Commission parlementaire, et tous les textes exigeant un 
dahir sont en suspens ... Contrastant avec cette impression de vacuité du pouvoir, 
la compétition électorale pour le Bureau et les Commissions de Parlement va 
momentanément cristalliser les énergies partisanes, le Pl e t le PND faisant 
alliance pour se partager la plupart des postes et réduire ainsi la prédominance 
du RN I qui parvient à conserver la Présidence de la Chambre (40), 

La rentrée scolaire s'est déroulée sans heurt mais sans enthousiasme, bien 
que les autorités aient il leur actif une augmentation des effectifs: 2 millions 
420 000 élèves dans le primaire, soit 180000 de plus qu 'en \98 \ , dont 423000 
nouveaux inscrits: 876000 dans le secondaire , soit 76000de plus dont 157000 
nouveaux inscrits (41), Le gouvernement a poursuivi ses efforts en matiè re de 
formation (25000 é lèves instituteurs et professeurs) et de crédits puisque la 
dotation budgétaire du ministère de l'Education Nationale représente environ le 
tiers des crédits de personnel e t de matériel du Budget de l'Etat. Dans le 
Supérieur, où les effectifs accusent un net fléchissement (42), le climat de la 
rent rée a été plutôt morose et teinté de certaines appréhensions dans les milieux 
étudiants et politiques (PPS) devant les premiers changements introduits par la 
réforme Laraki dans le système des bourses et des examens notamment. 
L'attribution des bourses se fait désormais suivant des c r itères plus restric t ifs, 
tant au niveau des revenus que des secteurs d'é tudes reconnus prioritaires, ce 
qui tend il renforcer la sélection e t il supprimer les bourses automatiques: quant 
au régime des examens, outre les imperfections techniques, les lacunes et les 
ambiguï tés que son application comporte dans les Facultés de Droit, le nouveau 
décret véhicule de l'avis de ces enseignants, les seu ls il avoir été tenus il l'écart 
de la réforme. une conception « révolue et rétrograde de l'enseignement des 
sciences juridiques »(43) 

(40) Cf, Composition du Ilu",.", jnfro:,. Documenta. 
(41) cr. Tableau. infra:«l>ocumenl$ll 
(42) Cf. Tableaux ;nfra;«DocumenlS», 
(43) 0 , AZZl ),l ... ~. " La rêforme dcs examC nS *, Lamali!(I40), nov ,déc. 1982, JO 
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Maladroite et insuffisamment préparée - le texte n'a pas été présenté à 
la Commission de l'Enseignement - cette réforme dissimule en réalité un 
profond malaise de la jeunesse qui tient dans de nombreuses villes à la surcharge 
des classes, aux mauvaises conditions de logement et de nourriture des internes, 
à la pénurie des professeurs, et aux difficultés de relève des coopérants français". 

Ce malaise pas proprement politique mais plutôt centré sur des questions 
matérielles va susciter deux mois après la rentrée une vague d'agitation lycéenne 
et universitaire qui prend racine à Oujda avant de gagner plusieurs villes dans 
le Nord et le centre du pays. Les lycéens prennent la tête d'un mouvement de 
grève qui se propage dans les trois facultés d'Oujda, et dont l'ampleur entraine 
de graves affrontements avec la police provoquant de nombreux blessés et même, 
selon certains dires, un mort (44); l'Université est fermée avec une semaine 
d'avance sur la date prévue des vacances d'hiver, et A. Osman, député de la ville 
et président du RNI, est dépêché par le roi de se rendre sur place pour 
désamorcer la crise. Ces incidents vont provoquer des grèves de solidarité et des 
manifestations de soutien à Casablanca,Nador, Berkane et Al Hoceima. A Rabat 
et à Fès, l'agitation est surtout le fait des fonctionnaires qui entendent s'opposer 
à la nouvelle circulaire ministérielle réglementant les conditions de leur ins
cription. Ce texte leur interdit en effet de s'inscrire dans les facultés ou d'être 
candidats à des examens sans y avoir été autorisés par leur administration: 
destinée officiellement à rédui re l'absentéisme des fonctionnaires et à limiter la 
croissance du chômage des diplômés, cette circulaire a sou levé de nombreuses 
protestations dans l'enceinte parlementaire. à la fois dans les rangs de l'oppo
sition et des partis gouvernementaux qui ont interpellé sans succès le ministre 
istiqlalien de l'Education. 

Dans ses rapports avec l'opposition, essentiellement avec l'USFP, la 
monarchie a renoué avec la politique très prisée du pendule, maniant alterna· 
tivement la clémence et la fermeté, recherchant tantôt la collaboration, tantôt 
l'exclusion. Ainsi, la libération en février des trois dirigeants du parti suivie en 
avril de la réouverture de ses locaux, et de l'invitation d'une délégation au 
Colloque économique de Casablanca (45), n'a pas entrainé corrélativement 
l'autorisation de faire reparaître la presse socialiste ni le jugement des nombreux 
militants emprisonnés depuis juin 1981, et encore moins la possibilité pour la 
formation de tenir son congrès. Cette stratégie qui a visé également la centrale 
syndicale COT proche de l'USFP, a eu d'autant plus d'impact que le parti, a été 
secoué à deux reprises par de graves dissensions internes attisées précisément 
par l'attitude « participationniste » de la direction. La première crise a éclaté au 
début avril au siège du Secrétariat régional de Rabat-Salé où, pour mettre fin 
à une situation complètement bloquée, le Bureau politique décidait finalement 
de suspendre cinq militants dont trois sont membres de la Commission admi
nistrative, M. A. Ben Amar avocat et membre de la Ligue des Droits de l'Homme. 
M. Larbi Chtouki, avocat, et M. Mustapha Melhaoui. A l'origine de la crise, la 
remise en cause par ces militants des décisions du parti de participer aux 

(44) Cf. H. DB LCOO R, LA Mrmde. 17/1 2/82. p. 6. 
(4[» Cf. R. Dn.cOll R. I.e Monde 28/2. 9/4 et 30/4. 
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élections législatives de 19ïï. au Colloque d'Ifrane de 1980. au Colloque de 
Marrakech de 1981 ainsi qu'au dernier séminaire de Casablanca organisé par 
Je roi. A travers la décision du Bureau politique, transpirait à la fois la volonté 
d'éliminer il rintérieur du parti la tentation ra dicale ou gauchisante. ct le souci 
d'éviter vis il vis du pouvoir tout nouveau risque de marginalisation. La deuxième 
crise s'cst produite à la fin octobre dans la section de Bén i· l\'lellal (46) : ellc a 
opposé la direction locale du parti à 26 militants. entraîné l'intervention de la 
police. ct s'cst soldée en novembre par un procès avec des peines allant de 6 mois 
à 1 an de prison. Selon les opposa nts. les incidents auraient été provoqués par 
la direction composée de personnes qui étaient récusées par la base, alors que 
selon la direction, ces 26 personnes , à t rois exceptions pres, n'étaient pas des 
militants de rUSFP mais une véritable" bande armée" qui aurait attaqué le 
local du parti alors qu 'i l n'était plus occupé que par deux gardiens, Au ,delà de 
leurs versions contradictoi res, ces incidents traduisent la poussée de ce malaise 
interne qui traverse le parti ct le fait osciller entre la tentation de l'extrêmismc, 
qui peut le replonger dans les oubliettes de la clandestinité, ct la voie royale du 
légalisme, qui peut l'aider à faire passer son message politique et à restnurcr son 
audience dans les milieux populaires. La déci sion, en octobre, de reprendre 
officiellement leur place au Parlement après un an de boycott, répondait aussi 
il ce môme souci d'ôter au gouvernement toute justification pour une nouvelle 
marginalisation du parti. ct au désir d'obte nir en retour tous moyens lui 
permettant de participer pleinement à la prochaine cmnpagne électorale. Or, 
npparemment cette marque de " légalisme» n'a pas été considérée pnr le pouvoir 
comme une preuve suffisante pour l'inciter Il lever les interdictions qui frnppent 
encore l'US FP. ce qui a accentué les ressentiments ct l'amertume de certains 
militnnts à l'égard de la direction, accusée d'avoir faÎt un nouveau marché de 
dupes ct d'avoir donné en vain un gage supplémentaire de leur volonté de 
concilintion. 

Le Palais. pour sa part, était jusqu'ici partagé entre deux attitudes, rune 
qui tendrait à laisser les choses en l'état pour profiter du calme généré par celle 
rupture, l'autre qui souhaiterait renouer les contllcts mais à partir d'une 
initiative de rusF'P. ct d'une manifestation solennelle de son loyalisme à l'égard 
du pouvoir. Le sommet de Fès va précisément donner roccusion il A. Bouabid 
de faire ce geste. symbolique, en publiant un communiqué de soutien dont la 
signification politique est plus à usage interne qu'international. dans ln mesure 
olt il sert à tester la volonté royale de renouer le dialogue ou de prolonger la 
rupture. 

Amorcée par cette sorte de " Fatwa" (47) cc n'est qu'en décembre, à 
l'occasion de ln réunion à Rabat du Conseil de rlnternfricnine socialiste. Que va 
se dessiner celle ouverture wnt attendue. avec rannonce officielle d'une l'en ' 
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contre entre le roi et le chef de l'USFP. A. Bouabid. pour examiner les 
revendications pré·électorales du parti. et donner suite à la déclaration solcn 
nelle du roi sur" la levée de toutes les restrictions ». Préparée par R. Guédira. 
cette reprise des contacts directs entre le Palais e t l'US FP laisse bien augurer 
de la normalisation politique qui devra apurer le lourd contentieux des prison· 
niers politiques et de la presse quotidienne du parti. Il apparait néanmoins dans 
la foulée de cet événement que le Palais déploie quelque effort pour banaliser 
lc parti. a fin de ne pas lui laisser l'exclusivité de la « gauche" ainsi on prète 
aux gauchistes modérés le désir de bâtir un parti sur l'héritage du Mouvemcnt 
du 23 mars. tandis quc le Premier minist re annonce son projet d'organiser une 
formation qui recouvrirait le centre-gauche" 

Cette réanimation tardive de la scènc politique intérieure, stimulée par la 
perspective des consultations électorales de 1983. a également gagné l'enceinte 
parlementaire à l'occasion des derniers débats sur les projets de budget et de 
réforme fiscale, Discutée dans un contexte de crise financière et de paupérisa· 
tion (48). la loi de Finances présentée sous le signe de " l'austérité sélective" 
a soulevé certaines réticences de la part des parlementaires qui l'ont précisément 
adoptée sous réserve que soit ga ranti le pouvoir d'achat des couches moyennes 
et populaires: le projet dc réforme fiscale a, de son côté, donné lieu à des 
affrontements entre parlementaires, au sein même de la majorité, manifestement 
provoqués par le souci conjoncturel de ménager l'important électorat rural qui 
domine toujours le pays. Ultime réflexe d'une classe politique qui entend 
sauvegarder, en dernier recou rs, les privilèges s tatutaires d'un nouveau mandat, 
au terme d'une ex périence parlementaire qui a révélé ses limites ct dont les 
résultats n'ont pas répondu aux couches sociales attachées à ce type de valeur 
institutionnelle, En effet, deux courants, apparemment contradictoires et encore 
vaguement perceptibles, traversent la culture politique des classes moyennes et 
de la jeune génération issue de l'indépendance: le premier a t rait à la laïcisation 
de ces couches essentiellement petites bourgeoises, qui restent attachées à la 
démocratie réelle ct à l'amélioration de leurs conditions de vie, ct tendent à se 
détourner de la religion avec ses rites et ses porte·drapeaux traditionnels. tout 
autant que des représentants « légitimes » et des autorités de l'Etat. Pour e lles. 
le discours officiel n'a pparait plus crédible et la fonction des gouvernants serait 
grossièrement assimilable à l'image caricaturale de la « pose des premières 
pierres ». Le second concerne la réislamisation de ces couches, essentiellement 
jeunes, corrélée par une attraction de plus en plus forte vers les fo rmes 
intégristes de rIslam, refuge d'une nouvelle identité ou vecteur d'une opposition 
idéologique aux projets étatiques de modernisation. pouvant se convertir en une 
contestation du régime d'autant plus menaçante qu 'elle s'enracine dans le champ 
même où celui·ci puise sa légitimité, 

(48) Une ""ric de hau, sel frappent le. produitscl ... rvicesdcpuil deux moi. dont le. produits 
de grande consommation comme le thé (77 'lb), le lait , les médicaments,., I.'innation est estimêc entre 
12 et 14 'lb, Cf, 1>1, S~Im.\1, ~ 1.8 loi de finances 1983: gérer la cri ... ", Lamalif(1411, décembre 1982,4·6, 
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Au terme de l'année, le pessimisme ambiant qui frappe et paralyse les 
rouages de l'Etat a fini par gagner la société au poi nt de l'enfermer « dans un 
espace mort, dans un espace sans densité. sans force, sans vitalité, sans désir, 
sa ns rêve, sans projet, sans utopie, sans même . ce qui est plus grave, l'esprit d'un 
projet ou d 'une utopie .. . " (49). Seu le. l'évolution perceptible du destin saharien 
permet aux plus hauts di rigeants. sinon d'ent revoir quelque lueur d 'espoir, du 
moins d'afficher une certaine sérénité, du faÎt du soutien renouvelé à la fois 
militaire et diplomatique des USA. et après la médiation du roi Fadh qui aurait 
amené l'Algêrie à une attitude plus conciliante. Aussi. gageons que la perspective 
d 'un référendum en 1983 jointe aux consultations électorales nationales puissent 
a ider au déblocage de la s ituation politique à peine amorcé en cette fin d'année, 
et qu'e lles permettent enfin à la société marocaine de " secréter autre chose que 
sa propre survie ». 

J ean·Claude SA1'o'TUCCI .. 

ANNEXES 

1. - Chronologie 

JANVIER 

1 au 30 - Campagne de labours collectifs (<< Touiza ») dans le pays 
8 - A la suite d'une attaque du Front POLISARIO à Ras Ek Khanfra , un char 

soviétique" T 55 .. est récupéré par les FAR et présenté à rAFP, 
- Le roi gracie6i6 détenus à l'occasion du Mouloud 

10 - Nouvelle attaque du FP (Front POLISAR[O) à Kreybichet. 
/2 - Procès à Rabat de 2\ étudiants poursuivis pour «troubles 11 l'ordre 

pub[ic .. et activisme au sein des mouvements « I[al AI Aman » et 
«23 mars». 

- Mauvais indice du ooûtde la vie: les prix de détail à la consommation 
ont augmenté de 2,38% en janvier 

• CIŒSM 
(49) Surie maJ ·v;v .... de la société marocaine"n 1982. cf. L·excell"nt.ccllroniquede Z. DAOUD. 

"ViII"" ou lIivot.cr!~. l.amali{(I39). octobre·novembre ]982. 4·1. 
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- Début des travaux du "Comité des Sages» de l'OUA. 
1 el 12 - Grêve de 48 h des étudiants de la Faculté de Droit de Rabat contre 

l'interdiction de l'activité syndicale de l'UNEM. 
13 el 14 - A la suite des dernières pluies. de bonnes perspectives pour la récolte. 
18 - Sèance de clôture de la session parlementaired·automne. 

23 - Le Maroc et II pays amis se retirent du Conseil des ministres de rOUA 
pour protester contre la pNÎsence d'une délégation de la RASD. 

26 - Les 3 leaders socialistes. A. Bouabid, M. Lahbabi et M. LyazghL grâciès 

MARS 

par le Roi ct libérés. La presse de l'USFP toujours interdite. 

- La CDT réelame la libération de ses dirigeants condamnés après les 
êvénements de juin 1981 il Casablanca 

- Discours du trône axé autour de 3 thèmes, la $ê<:heresse, le Sommet arabe 
de Fès. le problème du Sahara. Le roi adresse un grave avertissement il 
l'OUA 

- MM. Boucetta ct Basri remettent les dahirs de nomination à 132 membres 
du Conseil spécial consultatif pour les Affaires sahariennes 

8 au 15 - Hassan 11 procMe il différentes inaugurations dans plusieurs villes du 
Royaume. A Casablanca il préside une réunion de travail avec les 
autorités e t les élus des provinces et préfectures. 

19 au 25 - Tournée africaine de MM . Bouœtta et Bensouda pour expliquer la 
position marocaine sur radmission de la RASD à rouA. 

22 _ Trois nouvelles facultés sont cNÎées à l'Université Hassan 11 de Casa· 
blanca : Médecine dentaire. Sciences, Lettres ct Sciences humaines. 

23 - T. Bencheikh est nommé Ministre délégué aupres du Premier ministre, 
chargé des Affaires économiques. 

2313 au 7/ 4 _ Le roi Hassan Il confie à des émissaires spéciaux une mission d·expli· 
cation auprès des chefs d'Etat africains membres de l'OUA 

26 - Dans un éditorial de ses deux journaux, M. A. Alaoui dénonce l'attitude 
actuelle des dirigeants algériens sur le tracé des frontières sahariennes. 
par rapport â leurs engagements antêrieurs 

27 - Au cours d'un diner-débat avec la presse M. M. Bouabid réaffirme 

AVRIL 

l'attachement du Maroc à Nairobi 1. Il et III , et propose un sommet 
africain extraordinaire. 

- Conseil de gouvernement sur l'agriculture: série d'aides fiscales et 
financières pour l'exportation, relèvement des prix il la production. 

_ 14' session du CC du PPS : Fidélité â la politique suivie pour le Sahara, 
mais désapprobation sur les facilités militaires qui seraient accord éesaux 
USA. 

_ Ouverture il Casablanca, sous la pNÎsidence de Hassan II, d'un colloque 
sur le développement économique et social, ouvert aux représentants de 
tous les partis, syndicats et autres organisations. 

_ 5 militants du Secrétariat régional de Rabat suspendus par le Bureau 
politique de rUSFP 

_ L'AOSARIO annonce l'ouverture prochaine d'un Bureau il Paris. 

9 au Il - Le Roi visite les provinces de Khouribga, Beni Mellal et Khenifra 
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- OUllerture de la session parlementaire de printemps: pllrmi les projets de 
loi déposés. la réforme fiscale et le Code des investissements industriels 

/2 - Le CDT auto risé il. rouvrir ses locaux dans tout le Maroc. 
- 2' réunion présidée par M. (Jasr; sur les proulcmes d"habitat et de 

résorption des bidonvilles il Casablanca 
22 - Le Bureau de r OUA renvoie l'affaire de l'admission de la I{ASD au 

sommet annuel prévu à Tripoli début Août 
2./ el 25 - Il ' de l"I st iqlal (1',1.) il Casablanca: M. Bouceua réélu Secrétaire Général. 
26 - Dans Un<) leUr/) au ministre de la Justice. 40 détenus politiques de K<5 nit ra 

menacent d'entamer une grève de la faim pour oblenir leur libération 
26 el 2i - Tenue à Fés de la ]" Commision militaire mixte Maroc· USA 

MAI 

- La CDT interdite dO) 1" mai 
- Augmentation de 1:::' % du salaire minimum . 
- M . El Yazghi interdit de sortie du Maroc. 

9 el 10 - Accélération des travaux d'achèvement du ., mur .. entre (Jou Craa et 
Boujdour 

10 - Oécès de H. Omar Abdeljalil. un des premiers fondateurs du 1'1. 
19 Qu 2/ - Visite officielle du Roi aux USA. 
20 - Irritation et désaveu des milieux offi ciels il propos des conclusions du 

Rapport d'Amnesty International 
22 - Mort tragique de r éœnomiste A. I3e lal dans un incendie d'hôtel il Chicago. 
28 - Signature il Washington d'un accord sur les fa cili tés logistiques des fON:es 

J UIN 

américaines Cl sur la contribution des USA à. la mOOl)rn isa tion des 
équipements militaires marocains. 

- Clôtu re des t ravaux de la Commission nationale de la Réforme adminis' 

- Examen et adoption du projet de Lo i sur le Code des Investissements 
industriels 

/0 - O. Aherdan. fils du ministre Cl Directeur de la revue Am(uigh dont le 
premier numéro a été saisi. est appréhendé par la police. Il sera libéré 
II) 20/6. O'autres ont été arrêtés, jugés e t condamnés. 

/1 au /3 - Premier congrês national du l'ND {Parti nat ional des Démocrates) 
Il - Inauguration dans la province d'El Jedida de la ]2'" sucrerie du Pays 
12 - !l lessage du Général Olimi au roi: " L'axe Tantan·Boujdour entièremlmt 

sécurisé» 
20 - 2] militants USFP et CDT condamnés après juin ]981. sont remis en 

liberté 

JU ILLET 

14 - Reprise de ["exploitation des mines de phosphates it Boucraa 

16 - Consei l supérieur des Oulémas à Rabat. sous la présidence de Hassan Il 
23 - A ["occasion de rAid El Fitr le Roi accorde des remises partielles de peine 

à 102 détenus et de remises totales à. 24 personnes 
2. 22. 24 - Combats FAR{F. POLISAIUO autour de Smara. Chiffres contradictoi res 

sur les pertes 
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28/7 au 5/8 - Non·Sommet de Tripoli, après trois reports successifs. L'absence de 
quorum renète le succès de la tournée africaine de M. Boucetta. 

AOÛT 

4/8 - On apprend qu'un jeune poète. Ali Idrissi Kaitouni. a été condamné à 15 
ans de prison et incareéré à Kenitra pour ses poèmes inspirés par les 
événements de Casablanca 

20/8 - Le roi Hassan Il recommande pour la 2" fois consécutive de s'abstenir de 
sacrifier le mouton pour l'Aïd El Adha 

- Début des opérations du recensement 
6 au 9 - Sommet de Fès sur les événements du Liban. 
2/ - Contrat entre l'OCP et un Consortium hispano·japonais pour la 

OC1'OBRE 

NOVEMBRE 

construction «clés en main» de la plus grande usine d'acide sulfurique 
du monde (200 M$). 

- Le Conseil du Gouvernement adopte un projet de loi destiné à encourager 
les investissements dans le domaine de lapê<:he 

- Les 13 députés USFP d&ident de réintégrer la Chambre des Représen· 
tRnts en raison de la gravité de la situation et pour éviter toute 
marginalisation de leur parti. 

- Important discours du roi devant la chambre des Représentants; thèmes 
principaux. les rondements de la démocratie et les choix inamovibles de 
la politique marocaine. 

- Examen au Conseil du Gouvernement du projet de Code d'investissements 
touristiques 

/8 - Série de hausses frappant les produits et services depuis 2 mois, don tles 
produits de grande consommation (77% sur le thé) ... 

25 - Suspension pour 2 jours du Matin du Sahara pour avoir publié le projet 
de Loi de Finances avant son examen au Conseil des ministres. 

26 - 26 militants USFP traduits en justice à Beni Mellal pour .. coups et 

DÉCEMBRE 

blessures» et condamnés à des peines de 6 mois à 1 an de prison. A 
l'origine de ces heurts, une déeision du B.P. visant à éliminer des membres 
de l'aile radicale du Parti. 

- 31 détenus politiques entament une grève de la faim pour protester contre 
lesconditionsetlesconséquencesdeleurdét.ention. 
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II . - Documents 

A. - VI E DES INSTITUTIONS 

1) Gouvernement 

Le gouvernement nommé le 5/11/8\ est en place durant toute l'annce (Cf. liste in 
AAN /981. p.915). 

Une seule nomination est intervenue le 23f3f82 , M. Teicb 8f:;o.;CIIElKII est nommé 
Ministre délégué auprès du Premier ministre. chargé des Affaires économiques (Dahir 
nO ]%82-135 du 3nJI 982, BORM. nO 3636, du 7/711982, p. 353). 

2) Chambre des représentants 

a) Bureau de la Chambre des Representants (élu le Il octobre 1982) 

Président: Dey Ould 51UI BABil (RN!) 

V;ce ·P7ùidenls 

1" Vice· Président : Docteur Mohamed Jalal Es-SAlIJ (PND) 
2' Vice· Président : Mohamed Sa.àd A[ .... ~I (PI) 
3' Vice· Président : Mohamcd Taqui Allah MA AL AIS[N~: (MP) 
4' Vice· Président : Haj Khatri Ould SWI SAfD AI. JOUMASI (RN!) 
5' Vice· Président : Driss Abdou MMlRAKClli (PI) 
6' Vice· Président : Abdclaziz BOU~IGIIIT (PND) 
j ' Vice· Président : MohAmed Bn:sAlo (USFP) 
S' Vice· Président : MohAmed Br-::-'T"'U:B (RNI) 

Questeurs 

Ahmed KACJMJ (PND) 
Hassan AGOURRAM (M P) 

Secrétaires 

Abdelkrim 13.:SKIRASE (PN D) 
Rachid DOUllli (PI) 
Mohamed Sadck CIIAOUJ (MP) 
Mohamed L"'~IJ"'lIIlJ (PND) 
Ahmed KADIRI (PI) 

Mohamed EL OUM· ... (PI) 
Ahmed KRAn:ss (RN!) 

Allal BouLOurz (PM D) 
Mohamed Bou ... Dn ... " (M P) 
Abdelaûl Alaoui HM'IDI (RNI) 
Allal ZJRfo:K (RN!) 
Hassan AIIS ... DI (RNI) 
Ahmed NA[)W! (RNI) 

b) Présidents des Commissions de la Chambre des Representants 

- Commission de rEducation nationale. de la Formation des cadres et de la 
}-'ormation professionnelle: Abderrazak A~"lI.AI. (PI) 

- Commission des }-'inances. de la Planification et du Développement roral ,Jalal 
ABD.:RRAIlMAS.: (PND) 

- Commission de l"Economie. du Commerce, de ll ndustrie, de l" Energie, des Mines 
et du Travail : Drissi KAlrouSJ (RNI) 

- Commission de !"Intérieur, des Collectivités locales et de la Promotion nAtionale: 
Moulay Ali AI.AOUJ (M I') 
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- Commission de la Justice, de la Lêgislalion et de la Fonction publique: Abdelhaq 
BESSASI (PI). 

_ Commission de l'Equipement, des Transports, les Télécommunications et des 
Postes: Mustapha MOUDD~:N (RN!). 

- Commission de rHabitat. de l'Aménagement du Territoire. du Tourisme et de 
I"Artisanat: Abderrahmane El KOII~~ (RN!). 

- Commission des Affaires sociales: Haj LAHC ~: ~ OUA LI.ADI (RN!) 
- Commission de l' Information et des Affaire culturelles: Brahim BOUTAI .~:B 

(USFP). 
- Commission de la Santé publique. de la Jeunesse et des Sports: Brahim JABIIAIII 

(MP) 
_ Commission de I"Agriculture de la Réforme agraire et de la Richesse animale' 

Salah M'ZlLI fPND) 
- Commission des Affaires étrangères, de la Coopération. des Frontières, des 

Zones occupées et de la Défense nationale: Dr. Mohamed BIAIlILI.AII fPND). 

c) Liste des Chefs de groupes parlementaires 

Rassemblement national des Indépendants .......... Abdelouahad B~:N M~;SSAOUD 
Rassemblement des Indépendants Démocrates ......... Abdelhamid EL KA CI>M 
Mouvement de I1stiqlal ... .. ~'arçal El. KIi ATIIl 
Mouvement Populaire ... . .......... ..................... ..... ..... Mohamed KIIATIABI 
Union Socialiste des Forces populaires ... ... Abdelwahad RAUl 

B. - TEXTES POLITIQUES DE L'ANNtE 

Le manque de place nous oblige à en faire une sélection et à n'en publier 
que des extraits. 

1) Première session du Conseil Supêrieur des Oulémas (16·18/711982). 

a) Discours du Roi à IR séRnce inRugurRle 
(Le MOlin du Sahara, t7n11982. Elltraits) 

" Louange à Dieu et le salut sur le Prophète, sa ~'amille et ses Compagnons. 
«Messieurs, 
«Cette réunion nous permet d'évoquer un passé il la fois proche et lointain proche, 

parce que les réunions que Notre Père Sa Majesté Mohammed V que Dieu rait en sa. 
miséricorde. présidait tantôt il Fès. tantôt à Marrakech, sont encore présentes à Notre 
esprit lointain parce que ces réunions étaient organisées tous les ans depuis le début des 
années 1940 il une époque où le Maroc, le Roi. le peuple et les oulémas entreprenaient leur 
révolution dans les domaines de la culture et de l'enseignement, co nvaincusquelascience 
permettra la réalisation des objectifs et que l"acœsà !ïnstruction ab régera le chemin vers 
l'indépendance. 

"Nous voilà donc réunis aujourd 'hui avec rensemble des oulémas de Notre 
Royaume. Nous leur disons que le combat que nous avons mené pour la libération continue 
toujours parce que le colonialisme se présente sous d'autres formes : un colonialisme 
intellectuel. un colonialisme qui profite de l'ignorance et qui exploite la mauvaise 
comprehension des préceptes de la religion ou son interprétation erronée ... 

"VOUS devez donc saisir le sens véritable et profond des objectifs proches et 
lointains de la mission sacrée qui vous incombe. 
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"Nous sommes personnellement cOfl\'aincu il ce propos que le !l'Iaroe doit en 
premier lieu renouer lIvec son passé car la sC;<lnœ ct la propagation du savoir ne 
connaissaient ni limite de temps. ni limite d'âgtl. Le nlem doit. tant qu'il est en pa bit!. 
dispenser son s!lvoi r, continuer à étudier et à enscigncril sesooncito yens les préceplCs 
de l"ur ro)igion sinon il ressuscitera le jour du jugement dernier la bouche bridée de ff'u 
comme l'en Il averti le Tout Puissant 

" Pour cda. nos mosquées doivent rester ouvertes entre les prii!r(!S d'AI l'Ih.ghnb 
ct d',,] !cha afin de permettre aux fidèles de s'enquérir des affaires de leur religion el 
d"élargir les hori7.0ns de leur connaissance. Ces causeries doivent cependant être organi
sées de rnanière rationnelle 

,. Nous devons savoir que nos ancêtres, depuis i\lédine et depuis les dynasties 
omoyade ct abbaside. combattaient l'ignorance ct l'hérésie dans une zone géographique 
limitée 

"Les gens dans leur majoritol n't,<:outllient pas c<)s holrolsies ct ne leur accordaient 
Ilucunc importancc parce que leurs auteurs étaient également peu nombreux. Quant à nous. 
nous devons faire face aux hérésies il tous les détours. les combattre à travers les 
publications en toutes lanb'llesqui sont introduites au Maroc 

«Nous ne devons pas affronter ces problèmes par des discOllrs ou par la consli 
tutions de groupes ou encore par la rœommandation du bien ct la lutte contre le mal de 
manîère improvisoîc. nous devons nlpprocher la religion de ses adeptes. Mll isceill ne peut 
se faire que si. vous Oulémas. vous constituez un traitd'union sain entre eux ct cc trait 
d'union ne peut sïnstaurerque si vous limitez au début votre mission à deux points· 

« Etant donnol que dans la môme situation il est prioritaired'éviter le m!ll que de 
rechercher lïntérôt votre action doit avant tout consister à écar ter tout cequî eSI de nature 
il s'é loigner de rorthodo~ie et de détourner les fidèles des vertus de leur religion. Votre 
action doit ètre fondoîc sur la persuasîon ct non point comporter une c ontruinte.curlepl\1s 
imj)Ortant estquc le Musulman qui vous consulte doit ètre convaincu et quïl ne sc range 
pas il votre point de vue par crainte ou par hypocrisie. Donc vous de\'e1. olcartcz le mal ct. 
une fois cette action accomplie vous en arrêter là afin d'éviterquïnconsciemment l'idole 
d'un clergé soit instituoîc alors que not re religion rejette cette organis ution:iln·y!.pas 
de dcrgol dans Ilslam. Autrement dit vous ne de~-ez pas constituer une communautol 
particulio}reou un groupe singularisol dans la société. 

«Au contraire vous de"ez "ous intégrer dans la sociétol dont vous ôtes partie 
intégrante. De la sorte. nous rejetions l'holrolsie ct nous nous conformerons i. rorthodo~ie 
et "u sunnismequi a fait du Maroc une structure. un Etat etun rolgime qui constituent 
depuis l'avènement de l'I slam ct jusqu'a la fin des temps autant de bastions infranchis
sables. 

"En second lieu. vous devez \'ous intégrer a la communauté et ne ]loint vous 
d&:ouragersi vous sentez des réticences it votre égard_ Vous devez tendre la main. vous 
qui ètes les hommes de science et ne pas attendre qu'on vienne "CrS vous. Vous devm' 
aborder avec vos concitoyens la discussion de tous les problèmes qui les préoccupent et 
quïlsengagent avec leurs proches ou leurs amis de faÇQn it éviter l'appa rition d'une caste 
en ces temps difficiles oû un complot volritable sc trame contre nslam. contre l'esprit de 
l'Islam, ct leurconformitol it la vie quotidienne. 

b) Discours du Ro Î li hl cI61U1'C de la sesl;ÎQn 
(Le Ma/ ill du Saha ra , Extraits) 

"Nous avons ressenti une grande satisfaction lorsque nous a"onsconstaul que vos 
travaux qui ont été marqués à la fois par l'enthousiasme et la sugesse, la détermination 
et la maîtrise de toute passion. correspondaient à ce que nous attendions de nos ou]olmns 
cu égard à leur profonde con naissance de la réalité. it la volonté ferme qui les anime 
d·atteindre. sans e~cês. l'objectif visé. le mieux étant en toutes choses, l'ennemi du bien. 

« Nous procêderons à l'étude doltaillée ct minutieuse des recommandation squeVO\1S 
UV(,l présentées. autant que celles qui revêtent un caractère adminis tratif que celles qui 
concernent la mêthodologie de l'éducation. 
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" Nous donnerons les inst ructions nécessaires il notr(! gouvernement et il notr(! 
administration pour satisfaire J'essentiel. sinon. la totalité de vos doléances. 

" Chaque fois que le Maroc disposera de nouveaux moyens matériels. ces moyens 
seront mobilisés pour la propagation de l'Islam authentique. Ce sera là notre objectif 
prioritaire. cas de tous temps et partout dans le monde. l'éthique a été fondamentale pour 
le peuple. 

"Nous prions Dieu de nous conduire sur le droit chemin. notre marche sera plus 
rapide. nos objectifs seront nobles nos intentions seront saines et notre édifice sera. grilce 
il Dieu. inébranlable. 

" Nous sommes convaincu que lorsque la volonté des croyants corr(!spond à la 
volonté divine. tout devient facile ct tous les objectifs se réalise nt. 

" Le Tout·Puissant a voulu que cette nation vive dans le cadre de l'Islam. et c'est 
ainsi qu'elle a vécu ct c'est pourquoi elle demeurera pleine de vitalité et de pureté et 
entourée de gloire. 

"Le désir le plus profond des Marocains est de puiser chaque jour davantage dans 
lessourcesdusavoir.etc·estainsiquïlsrejoignentlavolonté divine et Dieu romblera ce 
désir 

"Nous prions Dieu de nous assister pour que nous soyons à la hauteur de nos 
ambitions. 

"Nous vous réunirons une seconde fois dans quelques mois dans le cadre d'une 
deuxième session du Conseil supérieur des Oulemas. En attendant. nous vous demandons 
de mettre en ex&:ution les recommandations soumises dès que notre ministre des Habous 
ct des Affaires islamiques portera il votre connaissance notre approbation des propositions 
concernant l'éducation et la généralisation de renseignement dans les mosquées. 

" Pour ce qui est des questions d'ordre matériel et administratif, nous veillerons il 
la n'lIlislition de tout ce qui est possible pour vous donner satisfaction 

"VOUS de\'ez savoir que notre dialogue a. grâce il Dieu. atteint ses objectifs. Ceci. 
des millions de Marocains font senti comme nous le sentons. Vous devez donc éviter de 
vous écarter de la voie qui vous a été indiquée sous quelque prétextequ ecesoit.oupour 
des raisons d'ordre conjoncturel et sentimental. 

"Les cours qui seront dispensés dans les mosquées doivent attirer les fidèles et non 
les éloigner. Les cours ne doivent pas être consacrés il la politique au sens vulgaire ct 
conjoncturel et qui n'est pas, bien entendu, la politique de développement, la poli tique de 
libération et l'exercice des libertés. Vous ne devez pas vous occuper de ce qui ne vous 
concerne pas, si par exemple. les prix des carburants où des cigarettes venaient à être 
augmentés. Nous apportons cette précision mais nous sommes persuadés que vous·mêmes 
et les autres oulémas du Hoyaume sont animés de bonnes intentions et que vous n'avez 
d'autre préoccupation que de propager la science et non de transformer les mosquées en 
tribunes. 

"Dans le cas contraire, notre devoir de défenseur de la religion nous fait obligation 
de la préserver contre tout danger ct même. le cas &:héant, contre le comportement de 
certains oulémas. Ces propos ne sont point destinés aux personnes ici présentes. Ils sont 
plutôt destinés il ceux qui prendraient la relêve. oulémas et étudiants 

"Nous sommes convaincus que tous ont compris leur mission. leur devoir ct 
robjeetifà atteindre. Il n'y a pas lieu de verser dans J'eKcès et de se laisserentrainer par 
la passion. Ou influencer par des problèmes d'ordre conjoncturel 

" La mise en garde est un devoir du père. du Roi et d'Amir AI Mouminine et nous 
sommes également convaincus que chaque conseil des oulémas de notr(! Hoyaume veillera 
il la conduite de ses propres membres dans leur vie privée comme dans leurs rapports avec 
autrui afin qu'ils donnent J'exemple à leurs concitoyens 

« Nous voudrions vous dire que depuis le jour de J'ouverture des travaux de votre 
Conseil, nous avons senti que le fardeau que nous supportions seul depuis des dizaines 
d'années va être partagé avec des hommes dignes. Nous continuerons il assumer. bien 
entendu. la charge de notre mission mais nous ne serons plus seul il le faire. car nous 
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serons. grâce à Dieu, entoure par des cadresconcients et par d'éminents ou lémacapables 
de mener au Maroc la marche du rayonnement et de rattachement aux préceptes de J'Islam 
ct à la tradition du Prophète. Notre propos aurait pu être plus long mais l'important est 
de souligner que notre Nlligion est étroiteml)nt liée il. notre vic quotidienne. Toul ce que 
nous pouvons rencontrer dans notre vie personnelle et familiale ou dans nos rapportsave<! 
autrui a été véeu parle Prophète. Apnis chaque événement le problème êtait tranché S<l it 
par un verset du Coran soit par les Hadiths et les actes du Prophète. Puisque Dieu nous 
Il dôtés d'une religion qui régit notre vic de tous les jours pourquoi chercherons-nous il 
créer une société dans notre société. Pourquoi voudrions·nous constituer au sein de la 
grande famille des i\ larocains musulmans une cellule particulière de gens qui se nom· 
meraient" les religieux». 

« Si nous sommes enviés et si des for.:es non musulmanes complotent contre nous 
c'est parce que nos vertus sont restées bien ancrées dans nos esprits et nos cœurs car nous 
vivons dans le cadre du Coran et de la Sunna non seulement dans les rites mais aussi dans 
nos rapports avec autrui. Ces rapports sinœres qui font que pour toul musulman sont 
sacres. Aussi messieurs les oulema, nous attendons de vous que vous vous rapprochez des 
conCItoyens 

"Nous vous invitons il poursuivre Notre marche coranique et ce il l'organisation, 
au profit des adultes, de coursd'alphabétisalionqui seront animés avec vOIre participation, 
par des éducateurs dans les écoles coraniques et dans les mosquées entre les prières "d'Al 
Maghrib» cl de " AI !chaa ", Chacun doit assumer sa responsabilité il cet égard même 
celui qui n'a appris que le Coran 

« Vous devez donc assurer votre participation il côté des éducateurs en particulier 
durant les mois d'hiver où l'intervalle séparant les prières « d'AI MaghribetdeAI!chaa » 
s 'annonçant parfois dès sept heures du soi r, 

«Cette opération d'alphabétisation est d'ailleurs semblable il ce que nous fai sons 
pend"nt l'ère coloniale en parvenant il apprendre ilchac .. n il lire « vive l'i ndépendance» 
0 .. «vive le noi» s .. r les banderoles 

« De nos jours, nous devons apprendre a .. " analphabètes il lire «vive notre 
religion » . Nous devons donc vivre sous l'égide de notre religion étant donné que celle-c i 
constitue le garant de notre pureté. cette pureté qui nous inspire du r espectenversnos 
acquis sacrés etqui nous guide sur ledroit·chemin, 

« Nous sommes très optimistes quant à ce que nous allons entreprendre ensemblE' , 
.. Vous devez savoir que parallêlementà notre affection pour les hommes du savoir 

ct Notre considération pour leurs qualités, pour leu r valeur pcrsonnelle Nous avons grandi 
dans un foyer qui a depuis toujours honoré les ouléma et avons également grandi sous 
l'égide d'un père qui aime ct vénêre les Ouléma 

En deuxiême lieu, la défense de la religion constitue l'un de nos devoirs constitu 
tionnels auxqucls nous croyons elque nous sommes déterminés à aS$U mer jusqu'au dernier 
sourne 

C'est ainsi que la défense de la religion nécessite également la défense de ceux qui 
veillent à son enseignement età sa propagation parmi les musulmans, 

" L'acquisition de la science est vivement recommandée il tout musulman, De même 
la propagation de la science est un devoir pour le savant. 

"Quand Nous \'ous avons dit que Nous sommes très optimiste, Nous étions 
convaincu que Dieu le très haut nous acoordera. grâce à Notre dialogue permanent, plein 
s~œès ct les fruits,de ce que nous entreprenons tous, nous les accueillerons s'Il plait Il 
O,,~u, dans un délaI plus proche que nous le pensons, 
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2) Discours du Roi à l'ouver ture de la session parlem entaire, le 8flO/82 
(Le Matin du Sahara, 10/10/82. Extraits) 

611 

"Nous avons pensé vous entretenir aujourd'hui d'une thème que nous p<Jurrions 
appeler" la démocratie et son rôle positif en politique étrangère en toute liberté et 
souveraineté» 

«Traditionnellement. la démocratie intéresse pour beaucoup de gens les affaires 
intérieuresd'un organe administratif et gouvernemental soumis il un corps législatif élu 
Mais, peu de personnes pensent que ces deux organes pourètre suffisamment efficaces, 
doivent avoir une assise populaire sans laquelle on ne saurait former l'assemblée ou 
wncevoir une véritable (choura) ronsultation 

«Si donc nous partons du principe que la vraie démocratie n'est pas seulement la 
démocratie formelle avec ses organes législatif, ex&utif et judiciaire, qu'elle ne concerne 
pas seulement la vie quotidienne avec ses impôts, ses programmes d·enseignement... nous 
devrons. dès lors. considérer l'autre aspect de la démocratie. une démocratie qui ne soit 
pas figée. mais dynamique. basée Sur le dialogue permanent 

« Nous avons cherché à savoir si,durant les vingt cinq années d'in dépendance nous 
avons pratiqué une politique étrangère émanant d'une majorité nationale. et si tel était 
le cas, si nos options fondées sur la consultation Cl la concertation (choura) étaient 
librement adoptées et revètaient un caracœre de pleine souveraine té ne souffrant aucune 
immixtion ou cont rainte. Nous nous sommes alors aperçu qu'effectivement depuis le retour 
d'exil de SM Mohammed V. édificateur du Maroc indépendant ct dès que les options 
intérieures commençaient à apparaitre. notre regretté père a estimé que le pays avait 
impérieusement Msoin d'un organe. même consultatif. à travers lequel chacun pourra 
exprimer ses opinions et. le cas échéant, exposer et expliciter ses options . 

.. C·est ainsi que nous a\'ons assisté il la mise en place d'un conseil (assemblée) 
consultatif (ve) dont la session fut ouverte par notre Pêre à tous. SM Mohammed,V, que 
Dieu ait son àme. Au cours des délibérations de ce conseil, des options commençaient il 
se critstalliser ct. en premier lieu. celle du non alignement 

« Nous constations ainsi que. bien avant l"indépendance, à chaque fois que nous 
avons cu à prendre une option. celle,ci n'était pas ["émanation d'un organe ex&utif. 
législatif ou judiciaire. mais reflétait parfailcment la volonté populaire, consciente ct 

" Nous devons donc nous poser une question. La démocratie comme vous savez est 
une forme de gouvernement qui n'est pas forcément la meilleUr<). Il existe d'autres régimes 
par exemple qui. bien que non démocratiques. recèlent plus de justice que la démocratie 
a parti unique. La question est donc de savoir ce que doit signifier la démocratie. 

" LadémocratieconsiSlc·t·elleà réunir des personnes élues dans une salle pour leur 
demander leur avis et implique,t,elle que ces personnes répondent aux souhaits de leurs 
élceteurs, sont réellement l'émanation de la volonté du peuple? 

"Sicesélus sont les \"éritab les représentants de la volonté du peuple. on ncsaurait 
concevoir alors qu'ils adhérent à un parti unique. qu'ils lisent le même journal ou qu'ils 
puisent leur point de vue à la même source. Ils doivent au contraire faire un effort pour 
prendre des décisions présenter des propositions ou passer à leur application dans leurs 
circonscriptions électorales. 

"Nous sa\"ons que notre peuple suit de près nos options de politique étrangère Cl 
ce par l'intermédiaire de ses partis pol itiques. de ses journaux et de ses associations ou 
au sein de ses universités et de ses différentes organisat ions. Nous avons estimé qu'il nous 
était néeessaire de choisir notre\"oie après avoir pris connaissanc edes avis exprimés de 
diverses façons. C'est pour cela que nous n'avons nullement été surpris, en allant à 
Nairobi 1 en juillet 1981, de constater que personne qu'aucun journal ne se posait, 
directement ou indirectement de questions sur ce que serait la position du Maroc itcette 
conférence où le Roi du Maroc était à la tête de la délégation marocaine. En fait. Dieu 
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LcTout-Puissant nous a inspiré de faire partici]ICr le peuple marocain dans son ensemble. 
par la présence de ses leaders politiques dans cette délégation el de l'informer dc notre 
objectif ct de notre stratégie. 

"QIHlnd nous étions il Nairobi el que nous avions annoncé dans notre discou rs 
l'acceptation du principe de l'autodétermination ct du cessez·le·feu. nous n'",'ions <lté 
surpris paraucun(l munifestation de protestation au l\laroc.ce qu i nous a permis - grâce 
11 la démocratie de notre politique étrangère - d'avoir plus de liberté d'action et (rUPPOrWr 
en toute souveraineté au cours de Nairobi Il de nOU\"C~IUX éclaircissements /Jt d'autres 
explications,concicnts que nOllsétions. que 1(! /l laNX3su r'lirc ses choix et en adéfmi 
Inor conséquent les ' ·oies. Notre position de Nairobi 1 CI de Nairobi Il demeurera inchangüe 
lant que notre l)(lupleesl unanime sur ce que nous avons décidê tous. Notre position quant 
il notre cause saharienne restera celle que nous avions prise il Na irobiet personne ne peut 
nous en détourner même si la guerre se prolonj,,'C des siêcleset des siècles 

"Polirquoicela'!l'arœquedanscetteaffaireduSahura etdepuisses dêbuts . depuis 
la revendiClltionjusqu'illa libêra t ion par la 1\larche Verte. depuis ledéparl de I"oœupant 
jusqu'ù la phase de I"édification. de I"urbanisation. de I"ens ... ignem ... ntet dudéveloppe m,;mt 
durant toutes ces étapes. 1" çonœrtation ct le dialogue ont été la rêgle. Si nous av ions 
çonslaté la moindre hési tation au cou rs de I"une de çes étapes. nous n'aurions entamé 
l"êtape suivante qu'après avoir consulté ln Nation , Ainsi. Nous constatons que le peuple 
marocain s'est dressé comme un seul hom me. comme un seul soldat. sans distinction entre 
militaires et c iv ils. que notre volontê ct nos rangs étaient unifi':; s 

" Ilevcnons maintenant il un év':;nement plus récent: Le Sommet de Fôs .. 
Le Maroc, en tant que membre de la Ligue Arabe. en tant qlle prêsident de la 

conférence. a accepté d'être le porte·pnrole officiel de ce comité ])Our ex])Oser sn position 
et celle des Arabes et demander des éclaircissements de la part de ses interlocuteurs. Nous 
n'aurions pas pris l"initiative d'assumer une telle responsabilité si nous ne savions 
parfaitement cc que ressentent ct penscnt les Mnrocains_ Nous le savons d'une façon 
directe il travers leur visage et à tra"ersœque nous entendons lors que nous sommes parmi 
eux . Nous le savons également d"une façon indirecte par lïntermédinire de leurs dus que 
vous êtes. Lorsque nous nous sommes rendu compte de l"étendue et des limit(lS quant il 
l"exercice de la sou\'crnineté et de la politiqu ... ':;trangèredu Maroc. nous :wons accepté. 
au nom de tous les ;\'Iarocains d'nssumer avec nos frères Chefs d'Etat arnbes cette 
responsabilité 110bleet délicate en même temps 

"Ainsi. "ous constatez. honorables députés, que la démocratie ne se limite pas aux 
problêmes intérieurs régionaux ou provinciaux du pays mais qu'elle l)()ut nous fa cili ter 
nussi. au CliS ou nous le décidions. l"adhésion au Marché commun européen. comme elle 
peut nous ])()rmellred'êtr" partie prenllnteau dialogue Nord·Sud ou d'adhêrer à IcI ou tel 
ensemble socio·êconomique. 

«Aujourd'hui. ilyn une inlerprenétrationdes problémes, et tout choix économique. 
monétaire ou même pédagogique ou lœhnologique ou oblige, pnr ,"oie de conséquence. à 
un dinlogue permanent.libr<) et démocratique avco;; toutes !escouches sociales et. pnr Iii 
m':'me. avec tous les':;lus du peuple. afin d':woir les mains libres dans nos r"Pl)Orts IIV'>Ç 

l"étranger. 
« AinsL messieurs les d':;put':;s, quand nous lisons ou écoutons vos interventions nu 

Parlement et au sein des Commissions nous sommes tenté de vous faire un reproche: votre 
manqued"intérêtil l'égard de la politiqueétrang':'re du Maroc 

«Quund nous lisons les journaux. nous ne trouvons pratiquement que des critiques. 
teUe "le maroc a négligé tel ou tel probliime", nJors qu'(ln politiqueétrangêre il ne faul 
jamais pcrdre de vue que seuls le sixiême ou le dixième des efforts fournis sont apparen ts 
Les plus importants et les plus décisifs demeurent invisibles 

"Si vous n"interp<ll l(lZ par le ministre des Affaires étrangêres dans un cndre 
res treint et discret. VOliS ne pouvez pas':'treau fait de rimportanced cr en jeu. Il vous faudra 
ensuite savoir que les acteu rs qui npparnissenl ne sont pas forcément ceu x qui jouent le 
principal rQle. Vous ne pourriez connaître nos initiatives (ln politique 6trnngère vis·à-vls 
des pnys nrabes.de I"Afrique, du l'iers·monde des deux grandes puissances et de l'Europe. 
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que si vous prenez l'engagement de respecter le secret et de demander aux responsables 
de la politique é trangère de vous mettre au courant de l'étendue de J'enjeu, des parties en 
présence et des résultats escomptés, 

"Sachez, que Dieu vous préserve, que parmi les choix, certains sont irréversibles 
D'autres peuvent ou doivent même être r(lvisês toutes les deux ou trois ann(\(ls, La politique 
é trangêr(l fait partie de ces derniers. Nous avons bien sur des bases intangibles mais 
plusieurs domaines restent à réviser au mieux des intérêts du Maroc, de ses alliés et de 
ses frères avec lesquels il est solidaire à l'échelle arabe, islamique ou africaine. C'est pour 
cela que vous, e t le Maroc a travers vous,exer<:ez la liberté et la souver aineté totale dans 
son act ion en politique étrangère. Il s'agit là d'un des aspects les plus importants de la 
«choura,,(consultation}etdudialogue 

" Nous vous avions pr&édement parlé de nos choix concernant la solution du 
problême du Sahara 

" Nous louons Le 'fout Puissant qui a démontré a tous que l'affaire du Sahara n'est 
pas l'affaire de lIassan I l. L'affaire du Sahara est l'affaire de tous les Marocains 

"Si nous avions dit que nous dési rions plus que tout autre mettre fin à cette guerre 
dans le cadre africain légal. et avec l'approbation de tous, nous somm es également les plus 
resolusà poursuivre cette guerre si la légalité africaine n'est pas re spectée 

3} CDngrès du Parti de l'Is tiqlal. 23 au 25/4/82 
(Pour la totalité des motions et du rapport introductif, se reporter ft L'Opinion 
du 24/4 au 12/5 qui en a pu blié les textes intégraux) 

al Recommandation du Xl' Congres du Parti de l'Is tiqlal re lative aux Hahous, a ux 
Affain~s is la miques, à la Culture ct l' Information 

Le XI' Congrés national du Parti de I1stiqlal tenu à Casablanca les 23, 24 et 25 avril 
1982, après a\'oir analysé les questions touchant aux ha bous, aux affaires islamiques, à 
la culture et l'information, rappelle qu'étant donné que le programme fondamental du Parti 
en matières éoonomique, politique ct sociale sï nspireessentiellement de la Chariil e l de 
la foi islamiques et persuadé qu'il est de la n(''<:ess ité de lier les lois en vigueur da ns notre 
pays aux principes ct enseignements de cette Chariâ et de celte foi. recommand e' 

- Que la Chariâ soit d&rétée source principale de toute législation, 
- Sau\'egarder les valeurs civilisationnelles qui oonstituent notre humanis me et le 

catalyseur de notre spécificité 
- Œuvrer il la oonscientisation de toutes lesoouchesdu peuple quant il l'a ttache' 

mentaux valeurs culturelles spirituelles ct de civilisation en le s mettant à l'abri de toute 
velléité attentatoire 

- Œuvr(lr il la participation aux renoontres et rassemblements internationaul< en 
vue de propager ct de consolider les enseignements de l'Islam 

_ Propager les enseignements islamiques et de civilisation parmi les jeunes en 
mettant à leur disposition livres et revues appropriés et en organisanlpériodiquement des 
journées d'études ct des conférences 

- Veiller avec sollici tude sur les générations montantes en leur dispensant une 
éducation ct un encadrement il même de consacrer leu r rôle d'avant·garde dans la 
dynamique de rénovation et de sauvegarde des valeurs spirituelles et nationales 

- Lutter contre tous les aspects de débauche el de r(llâchement des mœurs 
résultant de la consommation de J'alcool, des drogues et de tous les fléaux sociaux, 

_ Préserver la place et le rôle effectif qui &hoient au Maroc dans le ,domaine de 
râyonn(>ment culturel islamique afin Qu'il puisse poursuivre sa mission I"(!lative il l'unifi · 
ca tion des rangs islamiques, 

- Accorder la sollicitude nécessaire aux membres des colonies musulmanes il 
l'étranger en créant notamment des centr(lS islamiques dotés de tous les moyens il même 
de les préserverconlre !es idéologies destructrices 
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~ Activer la promulgation du décret faisant du Vendredi jour de rcposoffîciel. 

- Encourager les assoc iations islamiques et leur dispenser une orientation saine 
conforme aux préccptcsde l'Islam. 

~ I{efontedcs structures des instituts religieux, aux plans aussi b iendcréducalion 
qu·administratif.llfin de former des cadres islamiques. tels les prédicateurs 

- Intégrer les lauréats des instituts religieux dans les établissements de rensei· 
gnementet dans la vic publique. 

- Veiller avec sollicitude sur les éoolcscoraniques afin qu'clles puissentaœéder 
au statut d'établissement religieux et éducatif el partant s'acquit«or de leur mission 
islamique à l'égard des générations montantes. 

- Créer des mosquées au sein des établissements scolai res, av/)(: la participation 
des associations des parcnts d·élèves. des Habous et de l"Education Nationale. 

- Œuvrer â orienter raction des bienfaiteurs ve rs la construction de mosquées 
dans le mil ieu rural. 

- Œuvrer â ce que les Conseils des Oulémas s'acquittent de leur mission confor, 
mémentaux objectifs ayant présidéâ leur création 

- Instituer une commission nationale parmi les intellectuels. en vue de répliquer 
aux adversaires de la pens6e et de la foi islamiques . 

- Etant donné le manque pou r le ministère des Affaires Islamiques de statuts 
réglementant ractivité administrative d<ls fonctionnaires de ce départem<lntet permettant 
leur intégration définitive au budget général de rEtat, et partant. d'encadrer un certain 
nombre de collabornt<lu rs du ministère. restés jusqu "ici hors,cadretels lcs naib. receveurs. 
gardes·forestiers. concierge des immeubles, le Congrês recommande que les <lmployés 
administ rat ifs soient intégrés au budget général de rEtat d'autant plus que la Chambre 
des HepréS<lntants n déjà adopté deux motions en ce sens. 

/}(Ir!.~ le domaine de l"in{omlQtion 

- Dynamis<lrles media afind'assurer la diffusion ad6quate de la cul turenationale. 
encourager les vocations créatives et veille r sur ["extension du message de ["information 
à toutes les couches et il toutes les régions 

- Programmer une information pour r enfance afin de permettre il cet élément vital 
d.., jouer pl<l inementson rôle au sein de la société. 

- Organiser la profession du journalisme ct veiller il la décentralisation des 
institutions d'information. 

- Amender le oode de la presse de façon âconsolid<l r la libcrtéd'expression età 
61iminertous les aspc<:ts négatifs de ce texte. 

- Nécessité pour les organismes d'Etat et de secteur privé d'assumer l<lur rôle dans 
le financement de projets visant il. enrichir le s/)(:teurde l"i nformation. 

- Encourager les media "':;gionaux dans le cadre de la décentralisation 

- Nécessité d<l faire face il. la concurrence étrang<lre dans les domaines de 
l"in forrnation et de la publication. e t de m<lttre au scrvice du citoyen des media nationaux 
adaptés il son environnement et traitant ses probl!'lmes av/)(: réali sme ct sérieux afin de 
le préser"ercontretoute ali6nation 

- Imprimer aux media une ori<lntation ct Ul1e vocation nationales et islamiqut~s 

afin de présen'er J"éthique et les vertus nationales 

- Respc<:terla libcrtéd'expression sous toutes ses formes ct ce en établissant des 
progrnmmtls qui servent les idées et les principes nationaux authentiques 

- Resserrer le contrôle sur les films et programmes importés incompatibles avec 
nos valeurs ct notre humanisme arabo·islamiques 

- Œuvrer 11 l"institution d 'u ne nom'elle politiqu<l d'information islamique. 
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La Cul/ure 

- Renforcer J'éducation scolaire el veiller il en assurer le processus au sein des 
cellules sociales et des établissements d'Etat 

- Procéder il une planification adéquate en vue de généraliser la culture et d'en 
faire bénéficier tous les citoyens. 

- Réhabilite r le patrimoine de civilisation et l'Histoire du Mouvement National et 
veiller avec sollicitude sur les monuments e t les arts 

- Développer les moyens d'assimilation de la pensée marocaine et islamique el 
couvrir d'une manière globale tous les aspects relatifs il la culture générale, 

- Créer des maisons d'édition et de diffusion, des bibliothèques publiques et des 
musées dans les différentes provinces en vue de propager la civilisation marocaine et de 
généraliser la prise de conscience culturelle 

- Mettre les media au service de la culture et des valeurs islamiques, 
- Généraliser les foyers culturels aux villes et villages et veiller il les doter 

d'équipements modernes, 

- Créer des bibliothèques ambulantes 
- Créer un musée JX.>ur Je Mouvement national marocain 
- Veiller avec davantage de SQllicitude sur les monuments historique eu égard au 

rôle qu'ils jouent dans l'immortalisation et la grandeur de notre civilisation 

b) Liste des me mbres du Comité e xécutif du Parti de l'Is tiqla l 

Secrétaire général du Parti: 
M'hamed Boun:tT,\ 

Conseil de la Présidence' 
Haj Omar BDlABDH.JALIL 
Mohamed LYAZIOI 
Mohamed EL KlIATl1I 
Bouchta J AMAI 
Haj Ahmed Mf:KOUAR 

Mohamed Bf;NCI!ŒIIOUN: 
Directeur général du siège du Parti 

Abdeslam Bf;NABOHJALlL: 
Inspecteur général du Parti 

Said Bf;[,lIACltlR: 
Ministre lstiqlalien 

r ayçal EL KItATlD ' 
Président du groupe parlementaire 
Istiqlalien 

Les membres élus; 

M'hamed DO UIIiI 

Abou Bakr KADIRI 
Abdelkrim GItALI ~\1) 
Hachmi FILALI 
Abdelhafid KADiRI 
Abdelhaq TAZ! 
Anedine l.ARAKI 
Abbés EL rASSI 
Mohamed Abdelhadi KAIlUA l! 
Mohamed Br.LBACIUR 
Mohamed Larbi MI;SSARI 
AbderrazakAm.AL 
Hassan HA I.OUI 
Zhor LAZRAK 
Fatima Benslimane HASSAR 
Mohamed ID RISSI KAlTOuNI 
Abdelhamid AOUAD 
Mohamed SOUSSI 
Mohamed LoUI\f'A 
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c. - TEXTES LÉGI S LATI FS ET RÉGLEME NTA IRES 

(Voir ]Kmr l'essentiel de 1,.. production la" Ru brique législat ive» inl,ed 

Dahirn" [-82·220d" 2rcbia Il j.103 (17 janvier 1983) ponam promulg!ltiondcla loi nO 17 82 
rcl<lli\'c aux Investissements indust riels_ IJO/(M (366~) 19/1 /83. 

QU (' Notre Majesté Chérifi'!nntl. 
Vu la Constitution. notamment son artic le 26 

A f)!'XI/lf:Cf: Qi"/!:'crl' 

Al!rwu: 1'1!";~IIEI!. - Est promulguée la loi nO 17·82 relative "UK investi ssements indus
tril'Is, adoptée par la Chambre des représentan ts le 22 chaabanc 1402 correspondant 
aul5juinl982cldontlntcneur suit: 

Loi n" 17-82 ,-.; lal i\l(' a llx invest issement s indus t rie ls 

TITIŒ PIŒMll::R 

Dispositiol1sgémiraJes 

A,ll'l('LE l'I!E.\!lEII. - BénMicicnt des avantages prévus par la présente loi, les entreprises 
industrielles, les entreprises il caractiJre industrid ou les en treprises de sel"\';ce lié 
il l'industrie qui remplissent les conditions édictées ci,apriJs 

AlfI' 2. - On entend. au sens de la présente loi, par 

- «entreprise industrielle ",toute ent repri se utilisant des biensd'équipem entsenvuede 
ln fabricmion de produits finis ou semi·fi nis et dont le programme d'investissement 
comporlû des équillCnHmts de production pour une valeur minimale de 100.000!lH 
hors·wxe: 

- ,. en treprise à ca rac têre industrid" ou "entreprise de selvice liéà lïndustrie », toute 
cntreprise dont l'activité s'exerce dans un secteur concourant direclûment ou 
indirt>Çtement i. la réalisat ion des objectifs du développement de l'indust rie nat lO' 
nnle, L'ndministration fixe la liste des secteurs oû doit s'exereer J'activité de ces 
entr"prises l~t les minima des investisseme nts qu'elles doivent e ffectuer pour 
b<' néficier des dispositions de 11' présente loi, 

Ain 3. - Lorsque les \'ntreprises visées il J'a rti cle 2 ci·dessus ont 

- au momentue leur c réation, un prog ramme dïm'estissement en biens d'équipement d'un 
mont,mt de ;:, millions de dirhams au maximum avec un coût d'investissement en 
biens d'équipement qui ncdoit pas excéder 70 000 dirhams pur emploi de personnd 
stable, 

- aU moment de leu r extension, un programme dïn" estissement en biens d 'équipement 
don t le montant, augmenté de I"valeur initiulc des immobilisat ions brutes en biens 
d'équipement, ne dépasse pas5 millions de dirhams au total et un coût d'investisse ' 
ment total en biens d'équipement qui ne doit pas excéder 70 000 dirhams par emploi 
de personnel stable, elles sont considérécscom me " petiteset rnoyen nesindus tries» 
tl U sens e t pour l'application de la pNisente loi, 

ANT 4, - On entend,au sens de la présente loi,par "emploi de pcrsonnel stable " toute 
c ré11tion d'emploi donnant lieu au recrutement d'un sal"rié pour une période de 
dou~e mois consécutifs, au moins 

I\IU ft, - Les avantages prévus par la présente loi sont accordés "ux entrepr iscs visées 
"ux "rticles 2et 3 çi·dessus, à la condition que leur programme d'i n\'cstissement soit 
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déposé auprès de l'administration qui s'assure de la conformitê de la nature de 
l'entreprise, de son activité,de la nature et du montant de l'investissement projetê, 
avec les dispositions de la présente loi 

Le programme d'investissement doit être réalisé dans les 24 mois qui suivent relui au cours 
duquel l'administration a notifié le visa de conformité, 

Toutefois, l'administration peut accorder des délais supplémentaires compte-tenu de 
l'importance de l'investissement ou en cas de force majeure ou de circonstance 
imprévisible. 

A l'expiration des délais fixés ci·dessus. la partie du programme d'investissement non 
eXoXutéene bénéficie plus des ava.ntages prévus parla présente loi 

L'obtent ion par l'entreprise du visa de conformité précité ne la. dispense pas des auto· 
risations administratives exigibles en vertu de législations ou de réglementations 
en vIgueur 

AKT. 6. - Peuvent demander de conclure ave<;; l'Etat une convention afin d'obtenir des 
avantages supplémentaires à ceux dont elles peuvent bénéficier en application de 
la présente loi . les entreprises visées il l'a.rticle2 ci-dessus dont le programme 
d'investissement est supérieur à 50 millions de dirhams. 

Ne peuvent bénéficier de tout ou partie des avantages de la présente loi que dans le cadre 
d'une convention il conclure avec l'~;tat, les entreprises visées aux articles 2 et 3 
ci·dessusquiseproposentd'exerceroud'étendre leu ractivitêdansles secteurs 
définis par l'administration ou de s'implanter dans l'une des provinces suivantes 
Boulemane, Chefchaouen, lfrane, Khenifra, Ouarzazate et Taroudannt. 

L'Etat peut s'engager par ces conventions il aCCQrder, dans le respect des dispositions 
législati"esen vigueur, des avantages supplémentaires âceux p révus par la présente 
loi 

Ces conventions définissent, notamment, les conditions techniques et économiques rela 
ti\'Cs il la réalisation et il l'exploitation de l'in\"estissementprojetê. 

- En ce qui concerne les entreprises Qui se proposent de s'implanter dans l'une des 
provinces visées au 2'" alinéa du présent article, J'Etat soumet â l'entreprise 
intéressée dans un délai de Zmois Qui court à compter de la date du dépôt du 
programme d'investissement projetê,le projet de convention relatif audit investis 

ART. 7. - l'our l'application de la présente loi. le territoire du Royaume est divisé en 
fonction du niveau du développement industriel régional et des objecti fs de sa 
promotion en quatre lOneS 

Zone r : la préfecture de Casablanca·Anfa 

Zone Il les préfectures de 
- Hay Mohammadi - Ain·Sebaâ; 
- Ben Msik - Sidi Othman: 
- Ain·Chok - Hay Hassani: 
- Mohammadia - Zenata; 
la province de Benslimane 

Zone [Il la préfecture de Rabat-Salé: 

les provinces de: Agadir, Fès, Kenitra, Marrakech, Meknès, Safi, 
Tanger et Tétouan 

Zone IV les provinces dü 
Al Hoceima, Azilal. Beni·Mellal. Boujdour, Boulemane, Chef
chaouen. El-Jadida, E[·Kelâa-des-Srarhna, Errachidia. Essaouira, 
Es·Semara, Figuig, Guelmim, ]frane, Khenifra, Khemissèt, Khou· 
ribga, Laâyoune, Nador, Ouarzazate, Oued Ed·Oahab, Oujda, 
Settat, Sidi-Kacem, Tan-Tan , Taounate, Taroundannt, Tata, Taza 
et Tiznit. 



618 

L'administration peut. en fonction des modifications intervenues dans la division 
administrative du Hoyaum<l, procéder à J'adaptation à cette division de la liste des 
provinœsou préfectures comprises dans les zones précitées. 

TITRE [] 

Dispositions rl'latÎues à /'exon~ralion du droit d'importation. de la lare spêôMe el 
de la taxe sur les produits 

AHT 8. - Les entreprises visées aux articles 2ct 3ci·dessus. il l'occRsiond",leuf 
créat ion et de leur extension dans les zones [I! el IV. 
- les entreprises précitées il l'oe<:8.sion de leur extension dans les zones [et Il , 
- les petites (lI moyennes industries à J'occasion de leur création ou de leur 

extension dans les zones Il,111 ct lV,œnéficicnl soi t dire<::lement, soit par l'intermédiaire 
d'une entreprise de crédit·bail. de re~onêrlltion du droit d'importation sur les matériels. 
outillages el biens d'équip~ment importés 

L~s petites et mo)'~nnes industries sises dans les zones Il . III et IV bénéficient de 
la mi!me exonération pour le renouvellement de leurs matériels. outillages ct biens 
d'équipement pendant les dix premii!res annéesoonséculives à la date du Bulle/in offiCIel 
dans lequel sera publié~ la présente loi 

Les contractants et sous·contractants des entreprises et des petites ct moyennes 
industries visées au présentllrticle bénéfici~ntde la memeexonération pour la réalisation 
du programme dïnvestissement de ces derniènl$ 

Tou1efois. sont exclus du bénHice de ceue exonération les matériels. outillages c t 
biens d'équipem~nt visés à l"alinéa pr~mier lorsqu'ils sont fabriqués localement. ou peuvent 
l"ètre dans des conditions satisfaisantes pour l"économienationa l~oudontl'utilisalionn'e s t 

pas conforme aux objectifs du développement industriel. L'administration arrête la liste 
de ces matériels. outillages et biensd'équipement 

A~T 9. - Les entreprises visées aux articles 2 et 3 ci·dessus. qui exportent toul ou 
partie de leur production. bénHicient, quel que soit leur lieu d'implantation. du rem· 
bours~ment du montant de la taxe spéciale ct. le cas échéant. de celui du droit d'impor· 
tation. acqui ttés à l"OC<:llSion de J"impOrtation des maté riels. outillages et biens d·équipe· 
ment figurant dans le programme d'investissement ayant reçu le visa de conformitê ou 
ayant fait l'objet d'une convention d'inv~stissement 

Ces remboursem~nts s'effectuent. annu~llement. durant les sept années consécutives 
suivant C(lll~ de la notification du visa de ~onformité ou de I"entrée en vigueur de la 

Ces remboursements s'effectuent dans les conditions fixéu par I"administration au 
prorata du chiffre d'affainls réalisé à I"exportation. 

AKT 10. - Les exonérations et rembourS(!ments prévus aux articles 8 et 9 ci·dessus 
sont également applicables aux marchandises ct produitsdi"ers importés. entrant dans la 
fabrication locale des matêriels. outillages et bienS d'équipement figurant. en totalité ou 
en partie. dans Un programme d'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayant 
fait l"obje t d'une convention d'investissement 

Ata I l. - Le droit d'importation ayant frappé les matériels. outillages et bienS 
d'équipem<lnt importés ainsi que les marchandises et les produits divers importés. entrant 
dans la fabrication locale de matêricls. ol.lti llag<ls et biens d'équipement figurant en total itê 
01.1 en partie dans un programme d'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayan t 
fait l"objetd·uneconventiond'inv<lstiSS<lment.<lst remboursédans 1 es conditions fixé<ls par 
l"administ ration. 

ART 12. - Les matéri<lls. outillag<ls el bi<lns d'équipement ayant bénéficié du 
régime institué parle present titre ne peuvent. pendant un délai de cinq ans. faire I"objet 
de C(lssion. transfert. ou reC(lvoir d'autres utilisations que celles pOur lesquelles ils ont été 
importés. sauf auto risation expresse de I"administra~ion 
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Cette autorisation peut ètre accordoo lorsque la cession, le transfert ou l'uti lisation 
envisagés sont susceptibles de promouvoir le développement industriel d'une zone ou en 
cas de force majeure, 

Pendant le délai visé au premier alinéa ci,dessus, des contrôles peuvent être 
effectués dans les entreprises qui ont bénéficié d'exonérations,p ar les agents visés à 
]'articleI4ci·après, 

ART. 13. - Les matériels. outillages et biens d'équipement importés ou acquis 
localement, diredement par les entreprises visées sux articles 2 et 3 ci·dessus ou par 
l'intermédiaire d'une entreprise de erédit·bail, sont exonérés de la taxe su r les produits 
insti tuée par le dahir nO 1·61·444 du 22 rejeb 1381 (30 déœmbre 1961) 

Les entreprises qui ont acqui tté la taxe sur les produits il l'occasion de l'importa tion 
ou de l'acquisition des matériels, outillages et biens d'êquipement exonérés en vertu de 
l'alinéa prêeédent, ont droit au remboursement du montant de la taxe acquittée dans les 
conditions fixées par l'administration. 

ART. 14 . - Toute infraction aux dispositions du présent titre ainsi que tout(! 
manœuvre pouvant avoir ou ayant eu pour effet des exonérations indues, telles que fausse 
déclaration portant notamment sur le nombre, les caractéristiques ct la destination des 
matériels exonérés, falsification de documents justificatifs, trafic et détournement de 
matériels, sont poursuivies comme infractions en matière de droits de douane et passibles 
d'une amende égale au quintuple du montant exonéré. 

Les complices $(Int passibles des mêmes peines que les aut(!urs principaux 
Enoutre,ladéchéancedudroitauxexonérationsprévuesparleprésenttitrepourra 

être prononcée soit il titre temporaire soit il titre définitif par l'administration. 
La constatation des infractions est effectuée. dans les formes qui leur sont propres, 

par les agents de l'administ ration, des douanes et impôts indirectset,lecaséchéant,par 
les agents spécialement commissionnés â cet effet. 

Les amendes ont toujours le caracwre de réparation civile 
Le produit des amendes est réparti comme en matière de droits de douane 

TITRE 111 

Dispositions relatiues aux droits 
d'enregistrement et de timbre 

ABT. 15. - Bénéficient des avantages prévus au présent titre les entreprises visées 
â l'article 2 ci·dessus qui se constituent en vue de réaliser leur progr ammed'investissement 
dans les wnes 111 et IV, ainsi que les petites et moyennes industries qui se constituent 
en vue de réaliser leur programme d'investissement dans les wnes Il, II I et IV. 

Bénéficient des mêmes avantages les entreprises et les petites et moyennes indus· 
tries existant à la date de publicationdelaprésenteloi,ainsiq ue les entrcprises et les 
petites et moyennes industries visées â l'alinéa premier du présent article, quel que $(lit 
le lieu de leur implantation, lorsqu'elles procêdent à leur extension en vue de la réalisation 
d'un programme d'investissement reconnu conforme. 

AMr. 16. - Le droit proportionnel d'apport en société il titre pur et simple est fixé 
à 0.50 en fsveurdes const itutions et des augmentations de capital 

La réduction du droit d'apport prévue par l'alinéa précédent exclut celle du 
paragraphe 3de l'article 93 du code de l'enregistrement, maisentraine la dispense de la 
surtaxe visée par le paragraphe 2 de J'article 93 prêcité et ceUe des droits de mutation 
afférentsàla prise en charge du passif s'il ya lieu. 

ART. 1;. - A l'occasion de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital , 
les entreprises visées à l'article 15ci·dessus sont exonérées du droit de timbre propor· 
tionnel applicable aux actions en vertu de l'article 5 du code du timbre 
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AUT 18. - Sontexonérêes des droits d'enregistrement prêvus au paragraphe 1" de 
l'article 9G du code de l'cnregistrement. les acquisitions à titreonére uxdetcrrainsdestinés 
il la rêalisation, par les entreprises visées à l'article 15 ci-dessus, d'un programme 
d'investissement admis l'U bénéfice des avant-ages de la presente loi. 

Cette exonération n'est acquise qu'aux conditions suivantes: 
a) l'acte d'acquisition du terrain doit indiquer la destination d eccdernieret 

comporter rengagement. par l'entreprise. qu"il y sera affecté dans un délai maximum de 
2-1 mois i. compter de la date de l'enregistrement de l'acte. Ce délai peut être prorogé par 
["administration en cas de for<;e majeure: 

b) l'entreprise doit en garantie du paiement des droits simples et. le cas échéant. 
despénalitésquiseraientexigiblesaucasoùleterrainn'auraitpasreçul"affl'Ctation 
indiquée. ou n'aurait pas été affœtédans le délai imparti,consentirau profit de l'Etat dans 
racte d'acquisition ou d,ms un acte y annexé une hypothèque sur le terrain acquis. de 
promier rnng. ou à dêfnut, de seoond rang après celle consentie au profit de l'établissement 
de credit agréé. 

Mainlevée ne scradélivrêe par le rœeveurde renregistrement compêtent que sur 
justification que le terrain a reçu l"affœtation pour laquelle il a 1'1<5 acquis. Dans le cas 
cont raire. les droits d'enregistrement majorés des pênalitês prévues à l"article96§ '1 U I l d. 
du code de l"enregistrement. deviennent exigibles 

L'acteconstitutifde l"hypothèque prévuecj·dessus ainsi que la mainlel'ée qui en SHTa 
déhvrée $Ont exonérés des droits d'enregistrement ct d'inscription sur les livres fonciers. 

TITRE IV 

/JisposiliolJ~ relalives à l'mpo! su.r Ie~ bénéfices profess;o/!/H'ls 

AltT. 19. - Une el\onération totale de lïmpôt sur les bénéfices professionnels 
réglementé par le dahir n" 1·59·,130 du , " rojeb 1379 (31 décembre 1959) est accordée. 
pend;Ult les dix premières années consécuti"es de leur exploitation. aux entreprises 
nouvelles qui s"implantent dans la zone IV 

Une réduction de 50 % dudit impôt est acoordée. pour la même période. aux 
entreprises nou\'elles qui s"implantentdans la wnc lIJ 

Lorsque les entrepr ises \'Îsœs aux alinéas \" et 2 ci-dessus proœdent, au cours de 
la périod~ de dix années précitée. il une extension de leur activi té dans le cadre d'un 
programmedïn\'estissement.les bénéfices provenant de cette extension bénêficient.duns 
la limit!!de ladite période, de l'exonération ou de la réduction de J'impôt sur les bénéfices 
professionnels prévue respectivement aux alinéas l''ct 2 ci-dessus 

Alfr 20. - Par dérogation aux dispositions de rartiele 5 ci·dessus. les entreprises 
de servicc lié à lïndustrie visées à l'article 2 ci-dessus, quels que soient leur heu 
d'implantation ct la (btc de leur créat ion. bénéficient. pendant les dix premières ann(~es 
consécuti'·es. de l'exonération totale de l"impôt sur les bénéfices professionnels. a partir 
du début de l'exercice fiscal qui suit la date de publication de la prê sente loi 

AitI' 21. - Les entreprises visées au prêsent titre ne $Ont pas dispensées des 
obhgations et contTÔles prévus par le dahir pr<5cité nO j·59-430du t" rnjeb t379 (31 dé· 
cembre 1959) 

TITRE V 

Disposilions re/a/ives à la cans/i lu/ioll de proui.~io" 
pourmUf!SIISSf!nJ/: nl 

AIIT 22. - Les entreprises définies aux a rticles 2 et 3 ci-dessus. implantées dans 
les quatre zones. sont autorisées il constituer. en franchise de J'impôt sur les bénéfices 
professionnels. une provision pour IR réalisation dirœte. dans les zones II I et IV, des 
programmes d"investissement industriel ou à caractère industriel ayant reçu le visa de 
conformité 
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UJS mêmes entreprises peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 5 
ei ,dessus,constituter la provision prévue à l'alinéa premierci·dessus pour la participation 
aucapitald(lS(lntr(lprisesindustridl(lsoudes(lntreprisesàcaractèreindustri(llcrééesdans 
l(lszon(ls I II et IV (ln vU(lde la réalisation dOl programmes d'investissement ayant reçu l(l 
visa de conformité, 

Celte provision ne peut excéder annuellemenl 20% du bénéfice résultant du compte 
d'exploitation, visé il l'article 23du dahir précité nOl'59·430 du 1" rejeb 1379(31 décembre 
1959),avant constitulion de ladite provision, 

Elle est inscrite au passif du bilan. sous une rubrique spéciale faisant connaître , 
par exercice, le montant de chaque dota tion, 

ART, 23. - La provision constituée à la clôture de chaque exercice fiscaldoilêlre 
utilisée dans l'un des emplois prévus à l'articl(l 22 ci·d(lsSUS avant J'expiration de la 
troisiême annêe suivant celle de sa constitution. il condition que le montant utilisé ne 
dépasse pas 30% de la valeurtotal(l du programme d'investissement. 

Lorsque la provision est employ6e pour une souscription au capital d'une entreprise 
conformément à l'article22ci·dessus,lestitresdeparticipation délivrés en contrepartie 
des apports doi"ent revêtir la forme nominaliveetêtre maintenus à J'actif de J'entreprise 
pendant cinq ans au minimum. 

ART. 2~. - UJs provisions constituées en application de la présente loi sont régies 
par les dispositions du paragraphe5de rarticle9dudahirno 1·59 ·430dul" rejebI379 
(31 décembre 1959) précité. 

La part de la provision qui est reconnue par l'administration comme ayant été 
effedivement utilisée dans le délai prescrit pour l'un des emplois prevus peut être 
transférée à un compte de réserves ordinaires, en franchise d'impôts 

La part de la provision non utilisée dans le d6lai prescrit doit être réintégrée dans 
l'exercice au titre duquel elle a été consti tuée. 

L'entreprise doit en faire la déclaration à l"administration. par lettre recommand6e 
avec accusé de réception, au plus tard,au COurS de la 4' annéesuiva nt celle de la 
constitution de ladite provision. 

UJ complément d'impôt e~igible, dans ce cas, est majoré de la pénalité prévue aux 
alinéas l'' et 2' de l'article 46 du dahirpreeité nO 1·59·430 du l" rejeb 1379(31 d6cembre 
1959) 

En cas de d6faut de dédaration ou de fausse déclaration, la pénalité exigible est 
celleprévueaudernieralinéadeJ"artiele46prêcitê 

'[,]THE VI 

Dispositions rela/i~es à l'impôt des po/en/es 

ART 25. - Les entreprises nouvelles qui s'implantent dans les zones II I et IV ct 
les petites et moyennes industries nou"elles qui s'implantent dans les zones Il , III et IV 
bénéficient. pendant les cinq premiéres années consécutives de leur exploitation. de 
J"exonération totale de l'impôt des patentes. 

Dispositions relatives à la ristourne d'intérêt 

Alff. 26. - Les entreprises visées aux articles 2 et3 ci·dessus, implantées dans les 
zones IL II I et IV bénéficient d'une ristourne de deux points directement déduite du taux 
d'intérêt payable sur les prêts qui leur sont consentis, pour le financement de leur 
programme d'investissement. par les organismes de credit agreés à cet effet par l'admi· 
nistratlon. 

UJs entreprises de "crédit·bail " bénéficient, pour le compte des entreprises visées 
11 l'alinéa ci·dessus de la même ristourne sur les prêts qui leur sont consentis par les 
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organismes de crédit précités pour ie financement des matêriels. outillages et biens 
d'!!quipement, objet des programmesdïnvestissement. 

C<)tte ristou rne. Ii. la cha rge de l'Etat. est accordée dans les conditions fixées par 
l'administration 

T ITRE VIII 

Disposition" re/o/iues li la prime pou.r la création d'emplois 
par les petites el moyennes indus/n"es 

Atrr Zï. - Les petites e t moyennes industries bénéficient d'une prime il la création 
d'emplois 

Cette prime est attribuée. pou r chaque emploi de personnel stable créé pendant les 
quatre premières années consécutives qui suivent la date de notifica tion du visa de 
conformité du programme d'investissement 

Elle ne peut, en aucun cas, être attribuée à 1'occasion du remplaœmentd'un salarié 
Cette prime. Ii. la charge de l'Etat, est fixée 11. :5 000 OH par emploi stable créé 
Elle est verséE! dans IE!S conditions fixées par l'administration. 
Celle prime. qui est inscrite à un compte spécifique intitulé "prim,) pour création 

d'emploisstllbles >!. doit figurer. au passif du bilan. P<"ndant lesc inq années suivant la date 
de son versement. 

AK"L 28. - LorsqUE! la prime prévue au préSE!nt tit re Il été indûment perçUE! à la 
suite de manœuVres telles que fausse déclaration portant. notammE!nt. sur le nombre el 
la durée de l"emploi. fal sification ct documents justificatifs, l'administration ordonne le 
~~:n~~~.sement du montant de la prime. augmenté d'unE! sommE! égaiE! au double de ce 

TITRE IX 

Disposi/ions rela/iues aux terrains destinés à {"implantatian 
des installa/ions industrielles 

Ain 29. - L'Etat prend 11. sa charge dans les zones II I et IV une partie du cout 
du terrain affecté à la réalisation, par les entreprises visées au x articles 2et 3ci·dessus. 
d'un progrnmme d'investissement industriel ayant reçu le visa de conformité. lorsque ce 
terrain se situe dans une zone industrielle agréée par l"administr ation dans les conditions 
fixéesparcelle·ci. 

Cette prise en charge s·effectue. dans la zone II I. dans les proportions suivantes 
- 25 % du cout lorsque le programme d'investissement donne lieu à la création de 

30à9gemploisdepersonnel stable; 

- 30 % du cout lorsque le programme d'investissement donne lieu il la création de 
100 il 200 emplois de personnel stable: 

- 40% du cout lorsque le programme d'investissement donne lieu à la création de 
201 il 400 emplois de personnel stable: 

- 50 % du coût lorsque le programme dïnvestissemE!nt donne lieu il la création de 
pluade 400 emplois de personnel stable 

Le nombre d'emplois il considérer est celui des créations d'emploi de personnel 
stable,à l"exclusion des reçrutements tcndant à des remplacements de quelque nature que 
ce soit. inteT\'enues durant les Quatre premiêres annœsqui suivent la date de notification 
du visa de conformité du programmedïnvestiSS<lment 

Dans la zone IV.rEtat prend en charge 50% du coût du terrain sans condition de 
création d·emplois. 
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T[TRE X 

Dispositiorls rdatiues 6' la réglementation des changes 

AUT, 30, - La garantie de transfert des bénéfices nets d"impôts, distribués aux 
non'résidents, est aœordée sans !imitation de montant et de durée 

Alff. 31. - Lorsque l'investissement est effectué par un étranger, [e retransfert du 
produit rée! de œssion est garanti pour 

- l'apport en capital effedué par cession, à la Banque du Maroc. de devises 
convertibles, 

- l'apport effectué pardébitdecomptes«capita[»etinvesti pendant cinq ans au 
minimum, 

- [es p[us,values nettes de cession, 

T[TRE Xl 

Dispositions relatives aux entreprises r"alisant des économies d'eau 
au d'énergie ou présel1Klrlll'environnement 

AIIT, 32, - Sont ellonérés du droit d"importation ou de [a talle sur les produits, les 
matériels, outillages et biens d'équipement spécifiques destinés 11 la réaliSMion d'économies 
d'eau ou d'énergies, à l'utilisation des ressources d'énergies na tionales autres que celles 
d'origine pétrolière, ou 11 la préservation de l'environnement, lorsqu"ils sont importés ou 
acquis localement par les entreprises visées aux articlcs 2 et 3 ci,dessus, nouvelles ou 
existantes à III date de publication de la présente loi 

Pour bénéficier de ces exonérations. lesdits matériels, outillages et biens d'équipe
ment doivent faire l'objet d'un programme d"investissement ayant reçu le visa de confor· 
mité 

AIIT, 33, - Lcsentreprisesvisécsauxarticles2et3ci-dessus peuvent, sous réserve 
de conclure une convention avec l'Etat, bénéficier, outre les avantages prévus par la 
présente loi, d'une prime d'équipement à la charge de l'Etat lorsque leur programme 
d'investissement comporte des équipements spécifiques destinés à la réalisation d'é<:ono
mies d'eau ou d'énergie, à J'utilisation des ressources d'énergie s nationlilesautres que celles 
d'origine pétrolière. ou il la préservation de l'environnement 

T ITRE Xli 

Dispositions diuerses 

AIIT. 34, - Lorsqu'une entreprise exerce des activités distinctes dans une ou 
plusieurs zones, chaque catégorie d'activité est considérée, isolément, selon sa nature et 
la zone où elle s'ellerce, pour l'attribution des avantages prévus par la présenUl loi 

AlfI'. 35, - Les avantages dont bénéficient les entreprises visées aux articles2et 
3 ci-dessus peuvent, lorsque les programmes d'investissement ne sont pas exé<:utés 
conformément 11 leur objet, être retirés par l'administ ration qui ordonne le paiement des 
droits, taxes et impôts qui étaient normalement exigibles, 

En ce qui concerne la ristourne d"intérèt prévue il l'article 26ci·dessus,l'adminis 
tration ordonne le remboursement du montant de la ristourne accordée, augmenté d'une 
somme égale au double de ce montant, 

Le recouvrement en est effectué par J'administration compéUlnte suivant les règles 
qui lui sont propres, 

AIIT 36, - Dans les trois mois suivant la réalisation de son programme d'inves, 
tissement, l'entreprise bénéficiaire d'un ou plusieurs avantages prévus par la présente loi 
doit adresser ÏI l'administration un rapport sur la réalisation dudit programme, 
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Si le délai de rCalisation prévu. notamment dans le cadre d'une convention, dépassC' 
24 mois. les entreprises [\d~ssent le mpport visé il l'alinéa précédent une fOlS tous les douz,' 

,'In 37. - En aucun cas les progr[lmmc$ d'investissement ne peuvent obtenir le 
visa de conformité d.., l'administration lorsq"ïls comportcnl racquis ition. SOus quelque 
fo rme que ce soit. de matériels. ou t illages el biens d'équipement (roccnsioll ayant déjà 
b<inéficié des avantages prévus soit par le dahir n" . · 73·413du 13 !"(ljeb 1393 (13aout 19i3) 
institu:lm des mesures d'encouragement aux investissements imluSlr;(>ls. soit par la 
pn'sente loi 

Ain 38. - Outre les contrôles. déclarations (lI \'êrifications dl,) droi t commun 
auxquels sont ;,ssujetties les entreprises en vertu des législations ct réglementations 
apl'li.::ables" leurs activités, des contrôles et \'érifications portant Sur les conditions de 
n"alisationsdespro!!nllnmesd'inVl'stissementhéncficiantdesa\'antages de la pn"sente loi, 
sont effectulis par les a!(ents relevant des administrations concernées et I,~s agents 
spécialement commissionnés il cet effet qui sont habilitlis iJ ces occasions 11 rele\'e r les 
infrnctions à la prcsenh'loi 

Au'!' 39, - I~s accords do prot<l.::tion des invostisscments conclus entre le Hoyaume 
du ill:lroc ,'\ l'~:tat dont l'in\'os tisS<lur est ressortiss!IIlt, 

- r accord relatif il l'organisme araoo pour 13 gi'r(mtic des in\'estissements ct son 
anncxcrelati\'CIlU rêglementdesdiffcrends, rntifiésle 21 .:: h3abane 1395 (30 août 1975), 

- 13con\'cntionl)()llrle ~glementdesdifférendsrelatifsauxinvestisscmentsentre 
Etats et ressorti ssants d'3utres Etats, ratifiée le 16 rejob ]386 (31 octobre 19(6) 

sont. scion l<lsconditionset lescasdHinispar iesdil$3o:<:ordset conv entions,applicabl('s 
aux différ('nds ('ntr(' les invcstisseurs ct l'administration, 

T ITHE XIII 

Di,wo~iliOll~ Ira'L~itoires 

1\ln '10, - L1. prés(' nt<l loi abroge ct remplace le dahir portant loi nO \ ,i3·4\ 3 du 
13 rejeb 1393 (l 3 aoû\ 19i3) instituant des mesures d'encouragement aux investissements 
industriels 

Toutefois 
- les entr<'pris,~s dont les programmes d'investissements ont bénéficié d,~s av"n· 

lal(es du dahir \)() rtnnt loi précité nO 1·73·413 du ]3 rejob 1393 (13 aout 1973). demeu r(' nt 
n"l(les par ledit texte dans toutes ses dispositions. jusqu'à cc que les avantages a elles 
consentisuient étli épuisés. ~;n casd'extension,ccsemreprises peu .. ent,d('ns les condit ions 
fixées par la présente loi. bénéficier des avantages nom'<luuxqui y son tprévuS,autresque 
ceux visés à l'art icle 19 ci -dessus: 

- les entreprises n'uyunt pus, à la date du !Julle/;,' officie/dans lequel sera publiée 
la présente loi, rllf,'u en retour , rcspccti\'oment signée ou \'isés pour L'Onformité, ln 
con\'ention ou les programmes d'in\'estissements déposés auprès de l'administration en 
ve rtu du dahir portant loi précitcnO 1-73·413 du 13 rejebl393(1 3 aoü tl973), peuvenl, si 
elles remplissent les condit ions prescrites par la présente loi. bénHicier des avantages 
prévus par cdle,ci sans a\'oir 11 dévose r une nom'el.1lI dossier 

Alrl' 2. - Le pn"sent dahir sera publié au /Jul/ctin officie/, 
Fait à M arrakech, le 2 rebio Il 1403 (Ii janu;er /983) 

Pour contreseing 
Le l+emier ministre. 

M MTI BOUMIIIl 
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III. - Statistiques 

A. - TABLEAUX CHIFFRES DE L'ECONOM IE MAROCAINE EN 1982 
INDICATEURS PRI NCIPAUX 

1) Evolution du PIB 

Evolu.tion du. Pli] NI millions de VH 

1981 1982 81/82 

Seçtcur primaire ........ " ........ 3328 3961 19.0 
Se<: teur second[ure .. ............ 9 245 9]95 - 0,5 
Seçteur tertIaIre ]3682 ]4]]5 3.2 
PIB ... 26255 27271 3.9 
Administrat ion ... 5457 6 226 ]4,1 

Produit intérieur brut.. .. 317]2 33497 5.6 

SOUl'l'e: nappar. Banque du ~ta roc 1982 

2) Agriculture 

Exporlalions des primeu.rs 

En millie rs de tonnes Octobre BO-Sept. 81 Oct. 8 1 Sept. 82 

France Total France Total 

~:~::: d, 'w, ... 
55 85 56 90 
26 28 21 21 

4 6 2 

Total .. 85 119 79 115 

Soun:e : Office derommcn:ialisa'ion el d'cxporUlt;on 

Recensement el aboI/age du. cheptel 

Re<:cnscment Abattage 

En millie rs de tê tes 1981 1982 1981 1982 

Bovins 2793 

1 

2341 823 

1 

793 
Ovins 11306 9766 4057 2740 
Caprins 443] 4170 91' 997 

Total 18530 16277 "" 4530 
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3) Indus trie 

Indices (-) de 10 production minière et énergêtique 

[ ndi<::c base lOO/1 969 1980 1981 1982 1982/81 % 

Extraction minière 1" 145 135 

Production énergétique 272 279 293 + 5.0 

s(}u .... ~; I!appo rt Banque du !>Ia.oc 
( 0) Ce. ind ice. ne ro ncerne n! que les phosphau,s ' ''''s. les mine rais de fer. de plom b. de zinc, de 

manga n';sc. deoobalt e tdccui' ·re , Les subslanœ. il usage énerglitiq ue wlles que l'alllhraciteet le !'ét role 
so nt com prise. dllns l'i nd ice de l'énergie. 

Euo /ution de la production el des exporta/ions 
des pn'ncipoux produils miniers 

Production Exportatio ns 
En milliers de tonnes 

1980 1981- 1982" 1980 

l'hosphlltcssecs .. 18824.3 18562.2 li094.Î 16449.5 
Barytine 
Minerai de fer 
Minera i de plomb .. 
M~nganèse ch.imique .. ... .... . 
Mmerai deCUl\lrf! .. .... .. ... .... 
Fluorine ... 
Minerai de zinc ... 
Minerai de cobalt .. 
Minerai d'antimoine .. . 

( 0) ChiffN!1 rectifiés 
( 0 0) ChIffres provisoires 

320.6 463.9 
78.0 49.9 

172.3 168.4 
\30.7 \09.6 
24.1 23.1 
64,4 66.7 
\3.8 14,7 
6.7 6.3 
1.3 1.1 

Soura: Miniè re de r~ nergie et dC 5 minu 

Production locale .... 
Dont : 

A partir de la betterave 
A ptlrtirde la canne .. 

Importation (brut el raf 
mé) .................................. ...... . 
Mise il la C()nsommation .. . 

Activité sucriére 
(en \000 tonnes) 

1981 

353.4 

295,0 
58.4 

298.4 
587.3 

So",,~: Minis têN! de l1ndustrie e t du Comme"", 

537,0 
223.8 
148.5 
94.\ 
63.4 
50.2 
22.4 

6.3 
2.0 

1982 

374.6 

318,8 
55.9 

255.0 
600.3 

219.3 
149,4 
IOM 
\03.3 
17.9 
61.2 

9.1 
6.7 
0.9 

1981 - 1982·· 

15 635.5 13976.0 
328.5 

70,2 
87 .9 
98.2 
20,6 
53.2 
16.8 
6.3 
1.2 

+ 6,0 

+ 8,1 
- 1.6 

310J 
233,9 
52.9 
80.4 
61,3 
70.\ 
\ 7.9 
5.8 
1.7 



CHRONIQUE MAROCAINE 

4) Monna ie 

Euo/u/ion de la masse monêlaire 

En millions de OH 

Disponibilités monétaires .. 
- Monnaie fiduciaire .. 

Qu:::~~:~i~a~~r.i.~~~.~.~.].~ .. :: , ... 
Total .. 

Sowrct ; RappOrt Banque du Maroc. 

5) Les Equilibres Extérieurs 

1981 

29017 
11134 
17883 
6579 

35596 

1982 

31631 
12023 
19608 
7616 

39247 

Balance du commer(;e exlêrieur 

En millions de tonnes 

" en millions dedirhama 

Importations C.A.F . .. 

~:~~.~~~~.~ .. :'.'.~.' .~: .. :: :: ::::" 
Couverture en % 

• Chiffre. provisions 
Sowrct ; Office de. Change. 

1981 

Tonnage 

10936

1 

19702 
+ 8766 

Valeur 

22455 
12003 

- 10452 
53,5 

82/8] 

+ 9.0 
+ 8,0 
+ 9,6 
+ 15,8 

+ 10,3 

1982 * 

Tonnage Valeur 

19740 1 25989 
18350 12440 

+7610 - 13540 
- 47,9 

627 



628 J,C. SANTUCCI 

Répartitior! des échanges 
par lones géQgraphique.~ e-I mone/a;res 

Importations Exportations 
Soldes 

CAF. F.O. 1l 

\98\ 1982* \98\ 1982 * 198\ 1982 ' 

9131 10913 5902 6770 - 3 229 - 4143 
5551 6420 261 4 2981 - 2937- 3 ·199 
1978 12f>3 858 992 - 220 - 261 

973 '069 596 829 - 377 - 2<0 
5]6 9>2 ,178 51] - 38 - '" 552 610 669 68' + 117 + " 
357 503 '" 573 + 164 + 70 

'" >46 '0; 203 + 6Z+ 57 

96H 112.19 2933 252\ - 6711 - 8i28 
1 540 1852 83. 839 - 706- 1013 
5019 5489 "6 536 - ,1403 - 4953 
1572 1 549 '" 157 - 1435 - 1 392 

861 ]339 684 254 - 1i7 - 1085 

'" sn 351 36. - 60 - 253 
2·11 "3 3" '" + 70 - J2 

Divers .. . 3680 3827 3 168 3149 - 512 - 678 

Total 22455 25909 12003 12440 - 10452 - 13549 
21590 25989 11303 12417 - 10287 - 13572 

865 23 - 165 + 23 

· Ch,ff,espro,·iw ,re. 

Sourct': Office des chanl(c. 

l:.'xporla/iOtI des phosphates 

Quantité (en milliers de cl Valeur (en millions de OH) 
Destination 

1981 1982 Variation 1981 1982 Variation 

~:{~"; 
13362 11797 >2 3268 3049 
1102 '" " 268 223 
11 71 1260 + 7 '" 73 

Total 15635 13976 3827 3445 9.' 



CHRONIQU~; MAROCAINE 629 

Situation prouisoire de la balance des paiements 

Pasl.(ls et rubriques Hecetl.(ls Dépenses Soldes 

16770 34030 - 17260 
12020 22320 - 10300 

600 3060 - 2460 
650 300 350 

2300 500 + 1800 
ZOO 4300 4100 
350 3000 - 2650 
650 550 100 

Paiements de transferts 6900 800 + 6100 
- Privés 6500 400 + 6100 
- Publics <00 400 

23670 34830 - 11160 
14 700 5650 + 9050 

- Privés 2400 1800 600 
- Publics 12300 3850 + 8450 

Total (compte-courant ct capitaux 
non manêtaires) 38370 40480 - 2110 

Concours du FMI .... 2885 2885 

Talai 41255 40480 + 00775 

b'ntrêe des touristes par na/ionalilê 

1981 1982 Variation 

Nationalité Nombre Nombre % 82/81 

'0% 

P'y' "'"oo~ ,';;, ............... 74752 86546 4,5 + 15.8 
Allemagne 128258 118635 6,2 - 7,5 
Belgique 25657 25825 1.3 + 0,7 
Espagne 165614 173894 9,1 + 5,0 
France ... 347705 404026 21.2 + 16.2 
Grande Bretagne 150372 150642 7,9 + 0,2 
Hollande .. 27583 261 40 lA - 5,2 
Italie 35865 42688 2,2 + 19.0 
Suisse 19710 22739 1.2 + 15.4 
Autres Européens .. 90850 84526 4A - 7,0 
Canada 13822 17355 0,9 + 25,6 
U.S.A 73227 79205 4,2 + 8,2 
Autres nationalitês 52382 56287 3,0 + 7,5 
srr êtrangers 1205797 1288508 67.5 + 6,9 
Résidents marocains 
àl"étranger .... 361208 526927 27.8 + 45.9 

Total ..... . . ... .... .... . 1567005 1815435 95.3 + 15.9 
Croisiéristes .. 79536 88327 4,7 + II.l 

Total général 1646541 1903762 100.0 + 15.6 

SOUl"f'f: Calcul de la [)u·ocllon de la Statistique sur les donnees de$ postes frontle .... 
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CHHQNIQUE MAROCAINE 

Variations en poun::entage 
par rapport 1977 1978 1979 1980 1981 

à l'année pré<:édcnle 

Alim.cntation ...... .... . , .............. · 13,7 · ',3 · 6,5 · 7,' · 14,9 
HabIllement ........ . , ... .. .... , ........ · 12,0 · 14,5 · 7,7 · ',6 · 6,' 
Habitation · 11,3 · ',5 · ',4 · 12,1 · ',5 
Entretien, hygiène et soins · ',0 · 7,2 · ',5 · 6,0 · ',3 
Transports. loisirs et divers · 11.9 · 13,8 · 13,7 · 15.1 · 11.3 

Indice général ... · 12,5 · 9,7 · 8,3 · 9,' · 12.5 

So"rre : ~I inis tère du Plan. de la formation de, cadres et de la formation professionnelle 

7) Les équilibres intérieurs 

L'exécution du budget 

En millions de dirhams 

Recettes ordinaires ................ " .. . . 

~::;i;~:.;.~!;i:~:i~~2~": · ••• •·· 
Excédent ou déficit B.A 
Comptes spéciaux ... 
Fonds de concours B.A ...... .... .. . 

~~~dc~t~:;v~~ .... '.::·,·.::::·.'.::-,: ::·.::-, :.:::-

Excédent ou déficit du financement 
DéÎHlts ... 
Emprunts Intêr~eurs ...... .. ........ .. 

~:~:~~uE~~::r.~ .. ::::::::::::::::" 
F.M.!. 
Opération à classer ... 

So"rr~: Ministère des ~'inanC('$ 
(") Situation provi.oire. 

1981 

17838 

20388 

- 2528 
- 9612 

133 
- 560 

13. 
- 131 
- 12830 

- 12830 
66 

+ 1907 
+ 8472 
+ 1648 
+ 821 .. 

1982-

20480 

21830 

- 1350 
- 12481 
+ 240 
+ 1043 

+ 2061 
- 10487 

- 10487 
- 565 
+ 1960 
+ 7627 
- 1342 
+ 2885 

78 

63 1 

1982 

· 13.0 · 5,7 · 6,' · 11 .0 · 7,6 

· 10,5 



632 Je. s,\:-"'TUCC I 

Il . _ t\UTltES STATISTIQUES 

t.'frctifssro/aiNlsclllnjvcrsi/dires 
au M aroc se/on le nioc/IU d'enseignement et le sexe (") 

Cycles 1981·82 

Pnmo;" 22·IOr.60 
DQnt: 

Mnsculln 1408039 
Férlllnm 832521 
..... Frrollli 37.1 

Suo/rdaire .. 82305-. 
Don! 

509263 
313i91 

38.\ 
Su.llén'rur .. 

U,lutt>rsrloirl' ... 96%311 
Dont : 
Masculin 71649 
Féminin 2a 30~ 
'" Ftroto l 26.0 

s"u~; ~1,"'SI",,'den;dYcauon :'<nllonale 
( ' ):>;Qn<'Omprl$lepm-é 

1982·83 

231i568 

]485104 
89246" 
3,.5 

902234 

553845 
348389 
38.6 

829H 

59014 
23930 
28.8 

Variation 

'"~ 
+ 6.1 

+ ;),5 

+ 7.2 

+ 9.6 

+ 8.8 
+ 11.0 

- ]4.5 

- li,; 
- 5.5 




