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Le discours sur J'aménagement de l'espace se fait partout entendre. Les 
clivages idéologiques ne semblent pas contrarier son expansion. Les pays qui se 
réclament du socialisme comme ceux qui font profession de foi du libéralisme 
usent de son pouvoir évocateur d'harmonie et d'équilibre: utilisation judicieuse 
des ressources, perspectives d'un développement articulé sur les potentialités 
régionales, en un mot la rationalité. Utilisé par les responsables politiques dans 
leurs tentatives d'exorciser les déséquilibres spatiaux croissants, ce discours 
inventé par des technocrates finit par abuser bien des chercheurs. Les travaux 
universitaires sur l'aménagement du territoire contribuent par leur inflation à 
amplifier ce discours en accentuant les illusions qu'il véhicule. On tend ainsi à 
oublier que des questions se posent sur les difficultés objectives de l'aménage
ment de J'espace à jouer un rôle de prévention, de correction et de régulation 
des déséquilibres socio-économiques et spatiaux. A la fois théorie et pratique, 
l'aménagement se cantonne ainsi dans la sphère de la spéculation intellectuelle, 
à défaut de s'inscrire dans la réalité. 

Le Maroc offre un exemple instructif à cet égard. La nccessité de 
l'aménagement s'y pose avec une particulière acuité. L'histoire, l'ancienneté des 
structures étatiques confrontées à des siècles d'autonomie locale, les puissants 
contrastes des conditions naturelles ont multiplié les lieux d'autonomie et les 
disparités spatiales entre régions. Leurs mutuelles complémentarités ou leurs 
antagonismes ont créé des équilibres conflictuels entre Etat, communautés et 
terroirs. Depuis le début du xX' siècle, le progrès de la centralisation donne de 
nouvelles dimens ions à l'espace te rritorial. Les potentialités qu'offre le territoire 
bien que diversifiées n'ont pas créé de contrepoids aux contraintes provoquées 
par la concentration croissante sur l'axe côtier. La paralysie de l'administration 
chargée de l'aménagement semble être à la mesure de l'amplification du discours 
sur l'aménagement. Aussi convient-il de distinguer l'aménagement institutionnel 
que traduit un projet et une volonté politique explicite, de l'aménagement de fait 
qui intervient comme une résultante de l'action de l'ensemble des acteurs 
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sociaux, économiques ct politiques. L'aclion s'exerce à différentes échelles. Il est 
donc important de repérer ces niveaux spatiaux d'aménagement pour mieux 
identifie r les potentialités et les blocages. 

Dans ce repérage des dimensions spatiales de J'aménagement il importe de 
ne pas évacuer la dimension historique. On conçoit l'aménagement comme une 
opération mêcanique. en somme. unc technique d'application automatique, quels 
que soient le passé ou le présent du pays. Or. la tendance à la centralisation et 
à la concentration ne cesse de s'affirmer BU Maroc. Celui-ci se trouve-t-il dans 
une phase historique de construction de J'Etat centralisé qui rend J'aménagement 
encore prématuré? Les forces sociales et politiques en jeu ne favori sent-elles pas 
ln L'Oncentration au détriment de la vie régionale? L'impu issance du discou rs sur 
l'aménagement à masquer cette situation serai t donc compréhensible. A moins 
que l'Etat ne refuse sciemment l'aménagement de l'espace afin d'éviter l'émer· 
gence de pouvoirs régionaux. contrepoids à la centralisation étatique. Dans ce 
cas la faiblesse de l'aménagement institutionnel serait dans l'ordre des choses, 
l'aménagement de fait imposant sa propre logique. Dans cette hypothèse le 
non.aménagement apparaîtrait comme un enjeu majeur dans le processus de 
domination de l'espace. 

J. - DES DISPARITÉS NATURE LLES DE L'ESPACE RURAL 
AUX Of:StQUILIBRES RtGIONAUX, 

A) DlvERSrrF: F:COI.QGIQUE I:.ï t;SPACE COM MUSAl11"AIRt: 

Par la diversité de son climat et la disposition de son relief, le Maroc a 
accumulé potentialités et contraintes: divers ité des productions. complémentari· 
tés des échanges mais aussi compartimentage des te rroirs et Înégalités de leurs 
ressources. Chaque milieu écologique offrait cependant à chaque communauté 
des éléments de son autonomie alimentaire et S8 liberté de décision : production 
agricole, cueillette et exploitation des paturages. La faib lesse démographique 
imposait cependant une étroite a rticu lation entre le groupe humain et l'espace 
dominé. Car si la communauté se diluait trop dans l'espace, elle perdait de sa 
fo rce de cohésion et par conséquent sa raison d·être. Les contraintes écologiques 
rendaient donc la communauté consciente des limites de l'exploitation de l'espace 
dom iné. D'où ménagement et aménagement des ressou rces dans le cadre de 
formes d'exploitation déjà connues qui ne présentaient aucun risque prévisible 
pour le groupe, Les décisions d'aménagement de l'espace communautaire étaient 
subordonnées au maintien des équilibres réalisés dans l'exploitation des ressour
ces d'une part et d'autre part entre les pouvoirs établis dans une même 
communauté: toutes les initiatives d'aménagement échappaient, de ce fait, au 
pouvoir central, L'intervention de celui·ci dans la vic économique était extrême· 
mcnt réduite sinon absente, à quelques exceptions près. Le rapport recherché 
était de nature plutôt politique, puisqu'il se contentait parfoi s d'une simple 
a llégeance, pour fonder son autorité. 
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B) U: BALISAGE DE l.·ESPACE 

Le Pouvoir Central, le Makhzen n'avait donc ni les techniques, ni les 
moyens, ni la capacité d'intervention et d'encadrement de l'espace communau· 
taire. Son existence en tant qu'autorité, dépendait du contrôle des voies 
d'échange et des accès aux villes. 

Le niveau d'intervention d'une telle instance se situait par conséquent à 
une autre échelle: il tendait au contrôle de l'ensemble du territoire. Cependant, 
le rapport entre la capacité de maîtrise de l'espace par le pouvoir central et 
l'ampleur de l'étendue territoriale à dominer, impliquait des limites au contrôle, 
Cette limitation conduisait le Makhzen à baliser l'espace à défaut de l'investir 
dans sa totalité. Car les communautés maîtrisaient des entités spatiales parfai · 
tement circonscrites et défendues par la population contre toute intervention 
extérieure. C'est dans des cas de nécessaire mobilisation pour des travaux 
hydrauliques comme dans le Haouz que le pouvoir central a pu réaliser une 
domination partielle de l'espace aménagé. Cette intervention demeurait cepen· 
dant exceptionnelle: la mobilisation pour l'aménagement était du ressort de 
chaque communauté sans initiative extérieure, sinon en cas d'exigences de 
complémentarité dans le cas de la distribution de l'eau le long d'un cours d'eau 
ou de déplacements pastoraux entre des milieux écologiques contrastés. Le 
rapport entre le pouvoir central et ces communautés n'était pas concrétisé au 
niveau de l'aménagement local. mais revêtait un caractère politique de refus, 
d'adhésion ou de volonté de participation à un système d'autorité qui avait besoin 
de points d'ancrage dans l'espace pour concrétiser la réalité de son pouvoir, 

C) POUVOIR L.OCAL ~"T l'OUVOIH et;NTRAL 

UNE ARTICULATION EN GRILLE 

Entre l'espace communautaire plus ou moins aménagé et le balisage du 
territoire par le pouvoir central, il y a des lieux de contact: les axes d'échanges 
et le réseau des villes. Entre ces axes et les points d'appui que constituent les 
villes, la population jouissait d'une forte autonomie. Enserrée dans les mailles 
de cette grille, elle acceptait ce type d'encadrement territorial (bled el Makhzen) 
ou le refusait (bled es·Siba), La ligne de partage était fluctuante, entre ces deux 
ensembles en fonction du rapport de force entre l'autorité centrale et ses 
protagonistes tribaux. Dans l'un et l'autre ensemble, cette structure en grille 
reste opérante; soit que le Makhzen assure la protection des échanges et les 
déplacements entre les villes; soit que les communautés tribales se chargent de 
cette fonction, chacune dans son secteur, par la pratique de l'A'zwa, la protection 
accordée pendant la traversée de l'espace communautaire. A la périphérie du 
pays, les Toukhoum (5) ou dans les Toukhour (5), les points d'accès au territoire, 
le Makhzen lui·même déléguait cette responsabilité à des communautés, à des 
zaouia (s) parfois à des personnages puissants. En période de renforcement du 
pouvoir central, le Makhzen combinait l'une et l'autre prise en charge (instal, 
lation de Kasbah (s) tout le long des axes de circulation et installation des 
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guich (5), tribus déplacées. jalonnant les itinéraires entre villes pour assurer leur 
protection. 

Cc quadrillage, BVe<: roricntation des axes des échanges dans le sens des 
méridiens est J'héritage de plusieu rs s iècles d'échanges nord-sud entre le Sahara 
ct ln Méditerranée. J\'1aintenu jusqu'au 19' siècle. il devait basculer avec le début 
de la pénétration européenne et changer d'orientation définitivement avec le 
ProlC<: lorat. 

D ) LA « l'ACmCATION ~: ~:C[.ATBn:!<>"T 

m: L1l RGAl" lSAT10N SOClo·n:RR1TQRIA I.E 

Avec la période coloniale. le changement des axes d'orientation des 
échanges n'allait pas seulement rompre les fluX commerciaux entre le Sahara 
Ct la ~· .. Iéditcrranée. La nouvelle direction de ces flux de J'ouest vers l'cst devait 
provoquer un remaniement spatial de l'ensemble du territoire, permettant au 
nouveau pouvoir de pénétrer d'une faço n décisive les aires d'autonomie com, 
munautai re, Si le réseau des villes ct les plnines jadis facil ement dominées par 
le Makhzcn n'avaient pas opposé une longue résistance il ln colonisation , là où 
l'articulation entre terroirs ct milieux écologiques était plus étroite, l'opposition 
à la pénétra tion colon iale fut plus forte, Ainsi les montngnes et leurs bordures 
nvuient constitué des milieux complément.aires permettnnt aux pasteurs J'exploi· 
tation di ffé renciée du milieu naturel, selon les saisons. Pou r saper ce fondement 
essentiel de l'autonomie communautaire la stratégie uti lisée avait consisté il 
priver les t ribus de leurs Azarhar(s), pays bas qui leur permettait de passer les 
hi"ers il J'abri des rigueurs du froid montagnard. L'encerclement par les bordu res 
n'avait pas pu cependant venir rapidement il bout de cette résistance, les bassins 
internes des montagnes ayant compensé les déplacements \'ers le bas'pays 
hivernal. C'est pou rquoi la pacification avait mis si longtemps il investir les 
bastions de lutte dans les montagnes du Maroc centraL Une fois J'espace 
réfmctaire totalement dominé, assez t.ardivement d'ailleurs, en 1934, l'ensemble 
des communautés furent, pour la première fois dans J'histoi re du Maroc, 
soumises il l'autorité centrale, 

Les conséquences de cette évolution de la pacification furent nombreuses: 
les mouvements pastoraux, fo ndement écologique de l'autonomie tribale, furent 
perturbés; des espaces considérables passés sous contrôle ayant été affectés il 
des communautés entrées en soum ission, toute l'organisntion des terroirs s'est 
trouvée bouleversée. Une fois la pacification terminée, les tribus allaient prend re 
leur autonomie dans les mailles des arguties j ur idiques de J'arbit rage de 
l'administration dans les relations int.ertribales. 

L'a rbitrage rendu en matière des terres, partnge des pÎl turages et d'eau, 
devnit sceller les déséquilibres créés entre les communautés d'une part e t entre 
chacune d'elles ct l'espace occupé de l'autre. Celte situation était d'autant plus 
gr8\'e que la résistance il la pénétration coloniale était plus forte ct plus durable. 
La s tratégie adoptée pour venir à bout du refus de soumission de plusieurs tribus 
dans le Maroc central e t au Sarhro relevait des plans élaborés par l'armée 
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coloniale à partir des directives de Lyautey: ne pas chercher une confrontation 
directe, mais utiliser les moyens Il politiques» pour contraindre la population 
à la soumission: le blocus en était le moyen le plus courant, suivait le Il travail» 
de la population par le renseignement et le cas échéant la répression armée. La 
tactique adoptée n'avait pas que des conséquences sur le plan des opérations 
militaires: elle devait sceller le partage du pays en deux parties; les zones de 
sécurité soumises à l'autorité militaire et les zones d'administration civile. 

Cette coupure entre deux aires semblait reproduire le clivage classique de 
la période pré-coloniale entre Il Bled es·Siba " et Il Bled el-Makhzen )), En fait, 
il s'agissait d'une stratégie à double détente : 

- utilisation des tensions et conflits comme moyens de régulation des rapports 
entre tribus dans les zones de forte résistance; 

- maintien des équilibres spatiaux entre le domaine montagnard et l'espace 
citadin des plaines, 

Le maintien d'une adm inistration militaire à partir des quatre vi!!es de 
l'intérieur: Fès. Meknès, Marrakech et Agadir , érigées en chef-lieux de régions 
de " sécurité )) devait avoir des conséquences durables, Cette structure d'enca· 
drement était complétée par trois régions civiles: Oujda, Rabat, Casablanca; elle 
n'a pas seulement dominé la période de (( pacification )) mais tout le Protectorat. 
L'Administration a pu en effet s'imposer au monde rural en tant qu';(arbitre dans 
les conflits entre tribus )) ... Stimulée par ses premiers succès, l'Administration 
coloniale a même envisagé de créer deux entités eth no-spatiales, arabe et 
berbère, Enfin débordée par la vigueur du nationalisme, elle a tenté de le 
contrebalancer en ressuscitant les vieux démons du Makhzen ; l'opposition de 
la montagne contre les villes de la plaine, du monde rural contre la société 
citadine. 

Sur le plan politique et idêologique la colonisation s'est comportée comme 
une tribu: pour sa pérennité, le monde rural, et la montagne en particulier, 
devait constituer son champ d'action stratégique contre les villes, les plaines 
étaient en quelque sorte son Azarhar, le pays bas, riche, indispensable mais 
menacé par la montée du nationalisme. Cette vision duelle de l'espace structurait 
toute la politique du Protectorat: régions militaires, régions civiles, montagnes, 
plaines, rural-urbain. En quittant le cadre écologique de la communauté tribale, 
la colon isation avait épousé, à une autre échelle, celle du territoire, sa fragile 
logique, Car d'autres forces investissaient l'espace et remettaient en question les 
équilibres que les idéologues (1) du Protectorat voulaient à lout prix sauvegarder, 

E) L 'ESPACE ~ UTILE. : LES CONTRAOICI10NS 

DE L'AM~NAGEMENT COLONIAL 

La colonisation du Maroc et l'occupation de son espace n'avaient pas été 
envisagées de la méme manière par les différents secteurs qui faisaient la 

(1) lJ a'ogitaudlipande l'éçolesociologiQueet hi5toriquede l'Inatitutdca Haute 5 Etudes re layée 
par les serviœsdes Affaires Ind igènes. L';mpactde la J)OI;tiquede Lyautey a été plus durable qlle ne 
lelaiuesupposerudisgrâœpnkoceenl92ti 
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politique coloniale: haute administration du Protectorat. contrôle civil, service 
des affaires indigènes, milieux d'affaires. grands colons et petite colonisation. 
Les logiques et les intérêts ne pouvaient coincider totalement sur la manière 
d'aménager l'espace. 

La divergence la plus significative était apparue au sujet des portions de 
territoire qui devaient recevoir en priorité investissements et infrastructures 
pour l'installation de la colonisation agraire. Les ci rconstances multiples. 
notamment les difficultés de la pacification en liaison avec J'effort de guerre dans 
les années vingt, ont conduit à distinguer le (( Maroc utile» du reste du pays, 
réputé alors non rentable pour une colonie de peuplement. Cette logique qui 
allait prévaloir avec le temps était considérée comme inacceptable par les 
" jXllitiques» de la colonisation opjXlsés aux milieux d'affaire, sinon aux 
affairistes. 

E:n effet, toute la politique du Protectorat a misé sur la division du pays 
en deux entités eth no-spatiales. Mais jXlur justifier le projet colonial d'une entité 
berbère, il fallait veiller à la conservation de ses structures, de ses t raditions. 
de ses formes juridiques, en liant le plus étroitement possible certaines des 
structu res de souveraineté de l'Administration française - les tribunaux - avec 
l'administrat.ion de la justice locale dans les zones berbères, mettant le chraâ 
hors· jeu. C·était le processus de la modernisation qui était bloqué dans les zones 
de montagne, alors que dans les plaines les transformations de la société et 
l'aménagement de l'espace progressaient à marche forcée. 

En effet, au·delà de la stratégie du contrôle du territoire et de ses 
jXlpulalions, la logique de la colonisation impliquait non seulement la jXlssibilité 
d·exploiter les richesses du pays, mais aussi la nécessité de le doter de moyens 
de communication rapides et efficaces jXlur acheminer les forces nécessaires à 
l'entretien du système colonial. En aucun cas il ne fallait rompre le cordon 
ombil ical qu i reliait" l'arrière" qui est la côte, principalement les ports , au reste 
du territoire. 

L'aménagement de l'espace par les infrastructures de communication ct de 
service. ne pouvai t donc qu'être" surimjXlsé " à partir des jXlints de contact avec 
la métropole qu·éta ient les jXlrts . Et c'est il. partir d'eux que la progression de 
l'aménagement pouvait se réaliser, renforçant le potentiel productif et d'échange 
dont la force de concentration se diluait au fur et à mesure qu'on s'éloignait du 
littoral 

Ce type de croissance a fini en effet par accumuler les richesses dans la 
plaine. Le statut de la montagne vis·à·vis des villes et de leurs habitants devait 
être conservé pour les besoi ns du projet colonial notamment en ee qui concerne 
["autonomie et la spécificité de "["entité berbère ". Les zones montagnardes 
restaient bien loin de la prospéritê ct des transformations des régions de plaines. 

Ainsi la rationalité économ ique d'un" Maroc utile )) opposé à ses péri
phéries s'est imposée dans les faits contre la vision des stratèges du Protectorat 
qui pensaient fai re de la montagne et de sa jXlpulation J'antidote aux bouleverse
ments que connaissaient les plaines. Lïnstallation des chef· lieux de région 
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militaire dans les grandes villes de l'intérieur, face aux régions « périphériques» 
était à cet égard symbolique. Parties prenantes au développement de l'aménage· 
ment colonial, mais portes du monde rural défavorisé, elles ont connu une 
croissance moins forte, un déclin de leur fonction au profit des villes côtières, 
Déjà le déséquilibre entre l'intêrieur du territoire, le pays profond et le littoral 
était inscrit dans la réalité, L'indépendance acquise, le processus de concen, 
tration sur l'axe côtier ne cessera de se renforcer, 

F) LIMRATIQN DES INDIVIDUS ET TE",.ATION DE L'EI>.'CADREMEl'.'T 

L'effet le plus immédiat de l'Indépendance reconquise a été de déclencher 
une rapide mobilité géographique de la population, Le Protectorat avait pratiqué 
une étroite politique de fixation de la population dans le monde rural. Parfois, 
on poussait la vigilance jusqu'à vérifier le soir si tous les habitants étaient dans 
le douar, Les déplacements, même pour aller au souk, pouvaient être soumis à 
autorisation. 

La mise en branle de la population rurale ne pouvait pas laisser insensibles 
les nouvelles autorités. Aussi, à partir des structures laissées par l'administration 
coloniale, fallait·il pouvoir endiguer la vague, La pénurie des cadres, la nécessité 
de maintenir les équilibres du pays, expliquent que l'on ait maintenu les 
structures administratives, mises en place avec efficacité par le Protectorat. 

Les vi lles avaient amorcé une croissance rapide dont le recensement de 
1960 devait révéler l'importance. Comparées aux campagnes, elles avaient 
bénéficié de la modernisation, surtout sur le littoral. 

Or, le rôle des villes dans la lutte pour l'Indépendance était de premier 
plan , La population des quartiers périphériques y avait joué un rôle majeur, Les 
premières vagues de l'exode rural intervenu après la deuxième guerre mondiale 
avaient produit un type de néo· citadin qui a été une force du mouvement de la 
résistance. La vieille population citadine qui a animé le mouvement national 
avait noué une alliance dynamique avec les nouveaux venus dans la ville, Leur 
conjonction pouvait remettre en cause les déséquilibres que le Protectorat avait 
instaurés entre villes et campagnes, La revendication des couches urbaines 
montantes en matière de logements notamment devenait inquiétante: des 
bidonvilles soudainement « brûlaient », probablement pour que l'Administration 
marocaine accéléràt son intervention dans le domaine de l'habitat et de l'aména· 
gement des villes, 

Les campagnes, malgré une première tentative d'aménagement (J'opéra· 
tion·labour), étaient restées apparemment défavorisées par rapport aux villes. La 
suppression du Tertib, des corvées et de J'obligation de résidence n'étaient pas 
suffisantes pour compenser le besoin de terre et le souvenir des traumatismes 
et des spoliations de l'ère coloniale, 

Les occupations des terres, dans le Tadla, notamment, pouvaient dégéné. 
rer, D'autres événements dans le Rif et dans le Haut Atlas risquaient d'aug· 
menter la nervosité des campagnes, en cette fin des années cinquante, L'étendue 
des problèmes qu'affrontait le pays et les risques qui pouvaient en découler. 
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devaient orienter définitivement la politique d'aménagement qui prévaudra après 
1960. 

II. - AUTONOMIE DES APPAHEILS 
ET AM~NAGEMEl\'T DE FAIT 

Au fur et à mesure que la centralisation de la décision au niveau de 
l'appareil d' Etat s'cst renforcée, la planification ct l'aménagement spatial ont 
péricl ité. Ce paradoxe apparent n'est pas uniquement le fait du choix du type 
de planification incitative que pratique le Maroc depuis la révision du premier 
plan quinquennal 1960·64 Qui se voulait à l'origine plus di rectif; il tient au fait 
que la centralisation s'accompagne d'une évolution significative des institutions 
de l'administration ct du secteur public. Ces structures fonctionnent non pas en 
tant qu'instruments de la réalisation du plan, mais aussi comme des appareils 
autonomes uppliquant chacun une stratégie propre qu i dépend largement de 
facteurs divers: orientation du petit groupe dirigeant qui sc trouve à leur tète, 
compétence et qualification de ses membres, secteur d'intervention, réseau 
d'appui et de relations nouées au niveau de l'appareil d'Etat, Celte évolution n'est 
pas uniquement le fait des grands offi ces miniers, agricoles, industriels ou de 
services, Les ministères et la grande administration connaissent le même 
processus, Depuis la réactivation de la vie parlementaire et l'effacement du rôle 
du premier Ministre, chaque ministère a les coudées plus franches pour fajre 
prévaloir ses propres vues; les préoccupations sectorielles l'emportent donc sur 
une politique globale d'aménagement spatial et de rééquilibrages des disparités 
régionales. 

Le seul domaine où la coordination a été plus efficace a trait à l'aménage
ment des provinces sahariennes, Leurs conditions naturelles particuliêres. leur 
importance stratégique ct leur si tuation périphérique ont facilité la concertation 
entre les services qu i ont réalisé les aménagements hydrauliques, les infras· 
tructures portuaires ou assuré la planification de l'extension des villes. 

Ai lleurs et en l'absence de contraintes Spécifiques pour l'aménagement du 
territoire, ce sont d'autres logiques qui prévalent dans l'action de l'Administra· 
tion ct du secteur public en matière d'intervention dans l'espace, 

A) U N.; l'R!,;OCCUPATION .\.IJ\J W R.: : A1'I'lltl,:II 1: INV.;STISS!,;MI,:"ï 

De J'aménagement du terroir à celui du territoire on ne change pas seulement 
d'échel le : l'aménagement communautai re était essentiellement à base d'investis· 
sement en travail. mobilisé sur place et su r une longue durée par des structures 
autonomes: J'aménagement étatique intervient à tous les niveaux de la hiérarchie 
de l'espace: local, régional et national; surtout il nécessite des capitaux impor· 
tants, des procédures complexes ct des partenaires multiples pou r des opérations 
qui sont rêalisêes dans un temps relativement court. 
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Au lendemain de l'indépendance la volonté de mobilisation de la force de 
travail de la population pour la réalisation de grands travaux d'infrastructure 
s'était manifestée symboliquement dans la construction de la Route de l'Unité 
qui a relié au centre du pays l'ancienne zone de Protectorat espagnol, La création 
de la Promotion nationale s'inspirait du même souci. La port.êe de cette décision 
a cependant vite été limitée car la Promotion nationale a changé rapidement de 
nature; de cadre de mobilisation du travail elle est devenue un instrument 
d'intervention ponctuelle de lutte contre le chômage ou le sous-emploi rural, 
d'ailleurs sans grande efficacité. Cette évolution a réduit les travaux réalisés à 
des tâches parcellaires sans impact majeur sur l'aménagement de l'espace 
régional ou national. 

Ce type de mobilisation du travail en tant qu'investissement apparaissait 
par ailleurs comme très peu efficace, moins 1< moderne " , tout en posant des 
problèmes d'encadrement et d'animation. Ainsi la tendance vers la limitation de 
l'intervention de la Promotion nationale s'était-elle rapidement confirmée (2), 

Il ne restait donc que le recours il d'autres formes d'action plus classiques 
pour la réalisation des objectifs du plan. La recherche du financement des grands 
travaux d'infrastructures et des réalisations industrielles devenait la clef de 
voûte de l'ensemble de la politique de planification, Dès 1957, l'Etat a créé une 
institution bancaire. la Banque Nationale pour le Développement Economique 
(BNDE) pour mobiliser les ressources locales et drainer les crédits obtenus 
auprès des institutions internationales de financement, En 1966, c'est au tour de 
la Société Nationale d'Investissement (SNI) de voir le jour pour gérer l'important 
portefeuille de valeurs mobilières que l'Etat a acquises depuis l' Indépendance, 
A partir de 1971, la SNI a été chargée de préparer et de réaliser la marocani
sation de grosses sociétés étrangères, Elle joue en outre un rôle de relais entre 
l'entreprise et les particuliers pour la mobilisation de l'épargne. Une autre 
institution, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) réunit des fonds provenant 
de différentes sources (cotisations il la Sécurité sociale, dépôts de la Caisse 
d'épargne nationale, Caisse nationale de retraite et assurances, etc.) affectés à 
des investissements directs surtout dans l'immobilier et le tourisme, par l'in
termédiaire de ses filiales. Par ailleurs, la BNDE et la CDG participent au capital 
du Crédit Immobilier et Hôœlier (CIH) qu i joue un rôle primordial dans le 
financement de la construction du logement. Les banques et les sociétés 
d'assurance participent à ce vaste circuit de mobilisation des ressources finan 
cières publiques étrangères et de l'épargne des particuliers (3)_ 

Cette quète du capital aboutit il la formation d'une puissance fmancière 
dont les ramifications sont telles que le co,ntrôle par l'Etat en est devenu difficile. 
Elle intervient par ailleurs dans un contexte qui se caractérise par les difficultés 
de mobilisation de l'épargne nationale. Les investissements privés ne sont pas 

(2) Depuis Je mois de mars 1984on usiate à uneréactiva t ion dcœttein.t itut iondanolec"dre 
d'opération s d>u~nœetdecaractèreconjoncture l appelée.à pallier le.co n &é<j uences de la&khcreose 

:: dt~~~~~se économique, Un milliaro de dirhams" é~ affecté pour la c reation de ce million de journées 

(3) Zakia D.o.OUD, .. L'Arge nt et la Maroca ni sation *. LAMAL1F (62), février 19ô4 
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il la mesure des encouragements qui ont été prodigués par la succession des 
Codes d' Investissements de plus en plus alléchants, mais de moins en moins 
efficaces (4). A un moment OÛ les disponibiliws financières étaient abondantes 
sur le marché mondial, le plan le mieux bâti, celui de 1973·77, ne fut financé 
qu'au tiers de l'enveloppe globale par des investissements provenant de sources 
financières étrangères. 

En voulant atti rer l'investissement il tout prix. l'Etat a développé une 
logique financière au service de sa politique économique. Mais deux données 
essentielles manquent à cette orientation: la considération de la dimension 
spatiale ct de la politique des revenus 

En effet, les structures financières mises en place par l'Etat sont orientées 
vers les investissements capitalistiques au détriment des moyennes et petites 
entreprises. Or le pouvoir de négociation des gros investisseurs est beaucoup 
plus contraignant; les conditions de réalisation sont plus limitatives car elles 
réclament une infrastructu re, un marché à la mesure de l'importance des 
investissements. L'axe littoral demeure l'espace le plus privilégié en matière 
d'équipements lourds et de services. Les codes d'investissements préoccupés par 
rattraction du capital ne peuvent donc être trop exigeants au niveau de sa 
localisation. Même quand des limitations sont édictées pour décongestionner 
l'espace industriel casablancais, les implantations se font il la limite de cette 
zone, ce qui permet de bénéficier doublement des encouragements du Code 
d'investissements ... et de la proximité du grand port casablancais et de son 
marché. 

Si donc globalement les disparités se renforcent entre rensemble de la zone 
littorale et le reste du pays (5). une autre disparité ne cesse de se creuser, 
déclenchant la mobilité géographique de la population à la recherche de remploi; 
il s'agit des disparités de revenus. Le Plan 1973·77 reconnaît« que les problemes 
de l'emploi et de la répartition des revenus qui constituent raspect le plus 
important de la politique économique n'ont pas reçu toute l"attention voulue au 
cours du quinquennat précédent, 1968·1972 ». En d'autres termes. les populations 
les plus défavorisées qui habitent les zones rurales, les petits centres et les 
petites villes se sont trouvées davantage pénalisées que la population urbaine 
des grandes villes. Cette aggravation touche tous les domaines: équipements de 
base, se:-vices. biens socio·culturels et consommation alimentaire. Sous une 
forme synthétique le tableau suivant, élaboré par la Banque Mondiale montre 
pour certains indicateurs l'ampleur des déséquilibres entre les 7 régions éco· 
nomiques. 

Il ressort du tableau 1 que ce sont les régions du Centre et du Nord·Ouest 
qu i viennent en tête, étant les mieux équipées dans tous les domaines. Or depuis. 
le Maroc a connu une intense urbanisation et des difficultés croissantes dans 

(4) Jean LA.\WDI~RE , L'"""lul;on du droit d~. ;n"",,;s.emelll$ au Maroc. CRESM/CNRS. Paris. 
197.p_ll;'cts 

(5) Le! rêgiQn. du Centre et du Nord·Ouest-.25%dc la superficie du i»Iys.ooncentrent. en 1971. 
45%de la populatIon totale, Le. 2/3 de la population urbainc ront locali sés dans 2 régions. Entre 1960 
et 1971. les zones urbaines ont oont ribué pour environ 80% de la croi ...... nce de la l'lB. ~:n 1975. 42% 
des ét.abli~ menl.$ industriels de plus de;, salariés ront Il Casablanca. 10% .. Fès el6 % ii Rabat. 
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TABWUI 

DisfXJritr. ~ntre figions rconomjqu~.: qudqu~. indiC'(lt~u,.. 
(Sourœs : Banque Mondiale) 

Région. 
classéea Santé Education par niveau 

d'équipement 

(.) (b) (d (d) 

Centre 2(+) 1(+) 1(+) \(+) 
Nord,Oue.t 1(+) 2(+) 4( +) 2(+) 
Cen~re Sud 3( - ) 3(+) 2(+) 3(+) 
Centre Nord 4{- ) 4{-) 5{-) 4{+) 
Oriental 4(-) 7(-) 3(-) 5{-) 
Ten8ift 6(-) 6(-) 7(-) 6( -) 
S,d 7(_) 5(-) 6( -) 7(-) 

(a) nombre d'habitanu. par médecin en 1975 
(b) nombred'Ilabitanu. psrlit d 'hopÎtalen 1976 
(c) friqucntationd .... écolesprÎmll.i re. en 1973 
(d) (riqu~ntation de. école. second.ire, en 1971 

(,) 

2 
1 . 
3 
7 , 
6 

{el capacité des cent.rcs de formation profenionnelle 
(0 longue ... rd ... re..e .... ro ... tier 
(r)li"",l téléphoni'luea 
(h)vented'é lectrici\.é 
(i) IOmme du ranrl occupés .u cl_ment du ~onl 

Vente Infranl'\Jcture 
élec· mmunicatio 
~ricit.é 

ln (,) (h) 

2(+) \(+) 1(+) 
I{+) 2(+) 2(+) 
6(-) 4(-) 4(-) 
3(+) 3(-) 7(-) 
5(-) 5(-) 3(-) 
4(+) 6(-) 5(-) 
7(-) 6(-) 5( -) 

Ampleur 
de l'écart 

'"~ régions 

(i) 

1 
1.' 
2.' 
3.3 
3.' .. , 
'.1 

wch,ITrcl indiq ... ent le rang (1 il 7) de ehaq ... e l'égiona p poAition (+ 0tI _ )parrapport 
~ 1. mO)"enne nationa le. La dcrn~", colonne indique lei k aru par rapport' 1. ririon Cen1.n!, Au .. ; 
let dilpari th lORI 5 foio pl .... grandet dans la "'lion S ... d que dam la "'ran Centre. 

le domaine économique du fait de la crise sociale. Au double registre de la 
distribution de l'emploÎ et des equipements et de la répartition géogTAphique de 
la population, la tendance à l'aggravation des disparités socio·territoriales ne 
cesse de se confirmer. 

L'incapacité de redresser ces deséquilibres regionaux resulte de trois 
facteu rs: la prêêminence de la logique financière sur la décision socio·écono· 
mique; la priorité accordee aux choix sectoriels au détriment des localisations 
des activités; et enfin la preference accordee aux options technocratiques en 
matière d'investissement. 

B) 'J);CHNOCRAl'lJ; L'T A.'o!f;NAGJ;ME/>."l' , UN ESPAn: SANS l'OI'Ul.A1'ION ? 

L'EXEMPLE DU RHARB E1' m: SA PF:RIPHBRIE 

L'une des régions qui ont connu des transformations remarquables en 
matière d'Aménagement hydraulique est la plaine du Rharb : fa\'orisée par ses 
terres Tirs, sa pluviometrie, le grand fleuve qui la traverse, elle devait à la fois 
ètre rest ructuree sur le plan agraire et amenagée pour l'i rrigation, à la suite des 
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propositions du Projet Sebou, vaste étude sur les t ransformations de l'ensemble 
du bassin versant réalisée par la FAO, dans les années soixante, 

Seul l'équipement hydraulique a été retenu, Il devait en découler l'adoption 
de recommandations concernant la pratique de nouvelles spécu lations plus 
rentables que l'économie cêréaliêre, notamment l'introduction de la canne à 
sucre, Sur 205000 ha irrigables en 1990, 110000 ho seront consacrés, après 
achêvement des équipements, à la culture de la conne, Mais comme les dix 
mille ha en production posenl déjà des problêmes en matière de main d'œuvre 
pou r la coupe, une option a été prise en vue d'assurer la récolte de canne 
mécaniquement. Or une telle option nêcessite d'outres choix: la préférence doit 
être accordée à l'irrigation par aspersion au détr iment de l'irrigation par gravité, 
impraticable pour la coupe de la canne, mécaniquement, du fait de l'obstacle que 
constituent les canaux pour l'accês des machines aux champs. 

Une telle décision entraine une double option tc<:hnique et économique. En 
effet l'irrigation par aspersion s'impose dons des conditions précises, d'insuffi· 
sance d'eau, de topographie difficile à niveler, et du sol t rès perméable; or le 
Rharb présente exactement les conditions inverses; très forte imperméabilité des 
sols du fait de leur nature (sols TIrs); nivellement naturel de la plaine dont la 
pente et l'horizontalité sont adaptées â l'irrigation gravitaire; enfin le Rharb 
souffre plutôt d'excès d'eau dans les années normales. Techniquement, l'irriga· 
tion par aspersion ne s' impose nullement, Si l'on ajoute qu'elle coûte 20 % plus 
cher et qu'elle pose des problêmes d'adaptation aux paysans qui nrrachent les 
équipements pour transformer l'aspersion en irrigation gravitaire, on comprend 
le non·sens économique d'un tel choix. 

Le paradoxe sur le plan social n'est pas le moindre. La coupe de la canne 
fourni t un volume d'emploi, saisonnier certes, mais très appréciable pour la 
résorption du sous·emploi, surtout dans les zones périphériques notamment le 
Rif et le Prérif; habituées â faire des migrations saisonnières pou r les moÎssons. 
les populations de ces zones défavorisées auraient trouve un appoint de revenu 
non négligeable dans cette nouvelle actÎvité. 

Cela aurait nécessité la préparation de conditions de transport. d'accueil 
et d'hébergement de la main d'œuvre, tâche qui semble contraignante devant les 
options apparemment plus simples d'une mécanisation qui va transférer une 
partie de la plus·value de la mise en voleu r aux vendeurs des machines au lieu 
de ["affecter au t ravail une main·d'œuvre qui souffre du chômage ou du 
sous-emploI. 

Une autre population aurait pu bénéficier de la mise en valeur du Rharb; 
il s'agit de la population de la vaste fo rêt de la Mamora. Les tech niciens de 
l'uménagement de cet espace voient dans la plaine et sa mise en· valeur un 
exutoire pour la population: la conduite « rationnelle" de l'aménagement de 
cette suberaie de chene liêge est subordonnée, à leur avis, à la su ppression des 
parcours; les droits acquis de pâturage par la population sont considérés comme 
une contrai nte; la politique de la mise en valeu r s'appuyant sur la mécanisation 
n'est pas appelée â absor ber une très forte demande d·emploi. Comment dons ces 
conditions faire face â ["augmentation de la population sans lier intimement 
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démographie. emploi et répartition des revenus. dans la plaine et les espaces 
périphériques ? Or la plaine est fortement déséquilibrée au point de vue de la 
structure agraire (6); 42800 ha seulement ont été distribués au profit de 4 474 
famill es organisées en 134 coopératives de la Réforme agraire. La grande 
propriété est encore fortement représentée et l'Etal vient seulement de décider 
de récupérer la plus value résultant de l'installation de l'équipement hydraulique. 
comme le stipule le code d'investissements agricoles (7). 

Su r le plan de la stratégie de l'aménagement agricole, le choix d'une aussi 
vaste superficie (110000 ha) pour la canne à sucre implique un déséquili bre au 
profit du Rharb, Il n'est pas sûr Que le seul Office de mise en valeu r capable de 
planter cette superficie soit celui du Rharb. La canne y est à sa limite. Une 
répartition plus jud icieuse de cette superficie entre les autres offices aurait 
permis une moins grande concentration de sa culture et d'éviter les déséqu ilibres 
spatiaux, les problèmes que cela crée pour l'Industrie sucrière et les goulots 
d'étranglement Qu 'elle connaît au niveau du transport notamment. La concen· 
tration de la pollution par le rejet de ces usines dans le Sebou n'est pas d'ailleurs 
Je moindre facteur il prendre en considération. 

La conduite technocratique de l'aménagement ne semble pas intégrer la 
volonté exprimée par l'Etat d'atténuer les disparités régionales d'une part et 
d'autre part de favorise r le maintien de la popu lation sur place. On pourrait se 
dcmander, devant les contradictions de cet aménagement, si l'idêal technocra· 
tique en la matière ne serait pas d'aménager l'espace en déménageant la 
population, 

La rationalité qui préside à l'aménagement de la plaine du Rharb n'est pas 
celle de la lutte contre les déséquilibres qui vont s'accroître entre un ilôt de mise 
en valeur et des périphéries pauvres. L'adéquation entre ressources et popula
tions n'est pas prise en compte. L'harmon isation entre décisions économiques. 
types d'aménagement et impératifs sociaux parait difficile à réaliser. La con· 
trad iction entre objectifs économiques et objectifs sociaux est d'ailleurs reconnue 
par les responsables du Plan: « le réajustement de la répartition des fruits de 
l'expansion pourrait fai re baisser le niveau déjà faible de l'épargne nationale et 
par là le taux d'investissement, donc de la croissance générale ». Le Plan 73·77 

semble accepter cette situation puisqu'il prévoit l'accentuation de l'écart entre 
lcs plus pauvres et les plus nches, il l'horizon de 1990, Les disparités régionales 
sont donc appelées, clics aussi. à croître par le biais de l'exode rural et de 
l'attraction des zones déjà pourvues d'équipements, 

(6) TerTft collectivel (220 000 ha); Terres privé. (200 000 ha) « dont 70 000 ha de prop ri~tk de 
ph .. de 50 ha _, 1_ terTft d ... domai"e p ... blie et privé de l'Etat ai".i q ... e le. te r..,. de la RMorme Airai.., 
..,pn!.e"\C,,tllOOOOha, 

(7) Ce code yient d'e t.., modifi~ (BO en date du Il janvier IQ8.I) pour permettre le pnllMmenl 
de 1. plu. ".Iu. n!.ult.t nt de l'. pport de l'img.tion pIIr l'Et.tt, . ... lit.., de r &j ... ipement interne et externe 
etdel.".lorioationde.terte'liM"iguêe$ 
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L'unQ des conséquences du resserrement de la maille du découpage 
administratif est la conscience de la nécessité de J'équipement de nouveaux 
centres, promus au rang de chef· lieux de province, en activité économique. Aussi 
une forte demande émanant des autori tés locales. poUf l'équipement de ces 
centres. se fait de plus en plus pressante. En 1982,33 zones industrielles étaient 
en cours d'aménagement en vue de l'accueil des petites et moyennes entreprises. 
Plusieurs de ces zones sont déjà opérationnelles, mais l'investissement se fait 
attendre. Pour le reste, des difficultés d'acquisition des terrains. de leur viabilité 
et de leur prix de cession aux investisseurs ne rendent pas simples la création 
et l'aménagement des terrains industriels, 

Une double contrainte pèse sur ces aménagements. Leur distribution 
semble a ller dans le sens d'une décentralisation des localisations industrielles 
Mais à regarder de plus près. elles sont créées dans des villes ayant déjà une 
infrastructure pour l'accueil des investissements. Le choix des petites localités 
se fait sans discernement: il a fallu se rendre à l'évidence que des petites villes 
comme Ouarzazate ou Chaouen n'ont pas de vocation industr ielle, étant d'accès 
difficile et ayant une fonction touristique bien établie. Dans d'autres villes 
comme Fès ou Meknès, l'exwnsion de la zone industrielle se fait au détriment 
d'e)[cellentes terres de cu lture. Elles entrent en concurrence avec l'activité 
agricole, non pas uniquement pour les terrains; les besoins en eaux constituent 
un sérieux goulet d 'étranglement. Aussi les activités appelées à s'implanter 
doivent être doublement économes en eau et en terrains. La concurrence entre 
urbanisation et production agricole n'est pas le moindre paradoxe de cette 
situation. La ville en s'étendant consomme son espace agricole et prélève de 
précieuses quantités d'eau à l"irrigation, 

Les besoins à long terme de terrain industriel pour l'ensemble du territoire 
sont estimés à l 135 ha, Les demandes déposées ont cependant tendance à 
surestimer les superficies nécessaires à l'établissement des usines. Acquis il des 
prix sa ns commune mesure avec les prix du marché des terrains à bâtir, les 
terrains industrie ls s'avèrent ê tre une e)[cellente affaire immobilière â long 
terme, le jour où la zone sera déclassée; ou tout simplement, l'effet de l'augmenta· 
tion du prix du terrain permet d'en attendre de substantiels bénéfices lors de sa 
cession éventuelle. Ainsi l'effort de décentralisation relative des investissements 
industriels se heurte à l'obstacle de la spêculation 

La crise économique freine par ailleurs l'investissement des zones indus· 
trielles dont certaines sont occupées mais sans grande act ivités productives. 
Parfois le type des industries sur lequel s 'est porté le choix n'est pas adapté. Ainsi 
des terrains et des investissements coùteux sont gelés, faute d'élaboration 
rigoureuse des décisions de localisation. 

Pou r éviter tout dérapage de cette opération de c réation de zones indus· 
trielles, la Caisse de Dépôt et de Gestion a pris en main l'aménagement des plus 
importantes. A rorigine, c'est le Ministère de l'Habitat et de I"Aménagement du 
territoire qui devait en ètre le maître d'œuvre. Mais l'inadéquation entre moyens 
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politiques et moyens financiers a fait porter le choix sur la CDa plutôt que sur 
le département chargé de l'aménagement de l'espace, les problèmes de création 
de ces zones, de gestion et de suivi pouvant être maîtrisés par une institution 
financière beaucoup plus que par un département ministériel, même s'il est 
chargé de traduire dans les faits la politique d'aménagement du territoire. 

D) RATlONALITt DU otCOUPAOE ADM INISTRATIF 

ET RATIONALrrt OU otVEI.OPI'~1>!I':N1' t..cONOMIQUE 

Le mouvement de balancier qui fait osciller les investissements publics 
entre la concentration et le saupoudrage semble marquer les localisations 
industrielles. La dernière vague de création de zones industrielles a été fortement 
sollicitée par les gouver neurs des provinces. En effet ceux·ci sont bien placés 
pour saisir l'inadéquation des provinces nouvellement créées sans infrastructure 
productive. Aussi la tendance est de penser que la création d'une zone indus· 
trielle va provoquer nécessairement la création d'activités secondaires et élargir 
les possibilités d'emploi. 

On oublie cependant que le découpage adm inistratif qui a sa raison d'ètre 
spê<:ifique, ne correspond pas nécessairement à la rationalité économ ique. Ainsi 
la commune qui est censée. dans les campagnes, être un cadre de mobilisation 
de la population est en fait trop grande pour la réal isation d'un tel objectif. Les 
aménagements spontanés faits par la population (pistes, canaux d' irrigation) se 
font dans le cadre des villages et non pas dans celui de la commune, Par ailleurs, 
le resserrement du dispositif administratif par la création de provinces de plus 
en plus petites conduit il mettre de plus en plus la province au dessous de la taille 
requise pour une économie régionale. Les niveaux spatiaux antinomiques ne 
permettent pas, par conséquent. l'harmonisation entre ces différents découpages, 
chacun ayant sa propre rationalité. Comme la province est l'échelon le mieux 
stl'\lcturé de l'organisation territoriale du pays, on a Cl'\l qu'il surrisait d'en faire 
la somme pour créer la région. et mettre en place un cadre d'action économique 
adéquat pour le développement de l'économie régionale. Les sept régions dotées, 
chacune, d'une Assemblée rêgionale consultative avec un exécutif assuré chaque 
année à tour de rôle, par le gouverneur des provinces composant la région, sont 
en fait un cadre sans consistance. En effet, le fonctionnement de la Région et 
de son institution principale n'intervient qu'au moment de l'élaboration du plan. 
La demande exprimée est d'ailleurs ou démagogique ou incohérente: ce qui rend 
les propositions des assemblées régionales consultatives peu rigoureuses. Quant 
au plan, il est une somme de projets et non pas le cadre structurant de la 
politique économique. La planification en a pâti. ce qui se manifeste très 
clairement dans l'écart entre le discours des plan ificateurs et les réalisations 
concrètes du plan, En effet aucune force politique autonome n'a la possibilité 
de médiatiser la demande exprimée et aucune structure régionale n'existe pour 
préparer les décisions. La seule administration qui a créé des délégations 
régionales est certes l'administration du Plan. Mais le rôle de celles·ci se limite 
au recueil des statistiques et il la réalisation des enquêtes et des recensements. 
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L'information économique et financière indispensable il l'action régionale n'est 
pas de leur ressort: elle est fournie au niveau central pour l'ensemble du pays. 

La Division du développement régional au niveau du plan n'a pas une 
efficacité meilleure dans la régionalisation des actions économ iques. Elle est 
dolée d'un Fonds spéeial de développement régional qui aurait pu peser sur les 
dêcisions économiques et finan cières au profit d'une régional isation plus accrue 
de l'investissemenl. 1-.lais outre ses crédits modestes, le fait qu'il soit à la 
discrétion du ministère rend sa manne dépendante du responsable du départe
ment ministériel et des pressions qu'i l subit plutôt que d'une dêcision sodo
économique répondant aux impératifs d'aménagement s~atial et de développe
ment régional. 

E) u P OLES DE D F: V~:I.O PPEM.:"'''. l.""TI'QUVO IItS RF:GIONAUX 

Conscients des difficultés de la planification régiona le, les responsables du 
plan ont essayé d'ètre plus pragmatiques et centrés sur les réalités existantes 
pour restructurer t'espace national. Au pôle princi pal. celui de Casablanca· 
Kénitra, il fallait opposer des contre· poids. 

Cinq villes ont été choisies pour cette entreprise: Oujda, Agadir, Marra· 
kech. Fès ct Tanger. Mais on n'a pas tardé il faire de gros investissements 
ailleurs il Safi, J orf Lasfar et Nador. L'ensemble de ces u pôles .. se présente 
maintenant de la manière suivante .. 

• L'Oriental: Aux projets déjà réalisés (port de Nador et Cimenterie de 
l'Oriental) s'ajoutent quelques perspectives de développement des gisements 
existants (fer. charbon, plomb, zinc) ct de réalisation de projets déjà anciens 
(com plexe sidérurgique. projets agro·industriels). 

• Le Gharb: Garde sa vocation de culture intensive (blé, riz) et de culture 
industrielle (canne il sucre, bet terave, tournesol), le périmètre du Gharb devant 
atteindre au terme de son équipement 230000 ha. La relance d'un projet de 
développement dans le cadre de la SADE R devrait constituer un exemple de 
réalisation d'équipements intégrés (agro·industrie, habitat rural. routes, services 
publics). 

• /"a zone de Fès-Meknès: Outre son potentiel textile existant (SClCOM il 
r..l eknès, SICO F il Fès) devrait pouvoir développer, il partir de ses ressources 
agricoles, une agro-industrie (l'usine de levure boulangère et alcool - SODERS 
- laiterie de Fès, projets avicoles). 

• fJ'axe Kénitra - Casablanca: Principal pôle économique recevant plus de 75 % 
des investissements demeu re le lieu d'implantation privilégié des investisseurs 
étrangers. Faute de pouvoir réorienter les investissements dans d'autres régions 
on s'efforce actuellement d'élargir cette zone vers le sud (Berrechid, Settat) et 
vers n:st (Beni·Melllal) de manière à desserrer le tissu industriel. 

• Le Tensifl: Région à laquelle on rattache désormais le port de Jorf Lasfar. 
devrflit être axé su r l' industrie chimique il partir des phosphates (Maroc-chimie. 
Maroc-phosphore 1 et Il ) e t su r l'agro·industrie dans le périmètre du Haouz 
(études d'identification de projets, é tude hydro-agricole du Haouz centra l). 
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• Le Sud: Les provinces sahariennes bénéficient d'une attention toute parti· 
culière. Les potentialités minières (phosphates et cuivre notamment) sont 
importantes mais demeurent encore peu exploitées en raison de la guerre qui y 
sévit depuis 1976. En outre l'agriculture (primeurs et agrumes dans le périmètre 
du Sous·Massa) et surtout la pêche devraient connaître des développements 
importants dans l'avenir. 

L'existence de ces pôles n'est pas le fait d'une volonté préalable à leur 
implantation. Comptant sur leur dynamisme et partant de leurs réalités propres. 
ils doivent, selon les responsables du plan . constituer les points d'appui d'un 
aménagement plus concret de l'espace. Des études d'identification de projets, ont 
été lancées en complément de cette démarche pour identifier les possibilités 
d'investissements dans Il provinces (8), déshéritées afin de compenser les écarts 
entre ces pôles et les espaces régionaux les plus défavorisés. 

Mais la méthode souffre de son aspect pragmatique. En l'absence d'un 
schéma global d'aménagement du territoire, on procède au coup par coup, selon 
les contraintes de la conjoncture. Par ailleurs, l'absence d'une demande sociale 
structurée de pouvoirs régionaux constitués. fait que les mesures les plus 
favorables au renforcement des processus de décentralisation restent sans effet. 
Les exonérations de taxes, les mesures d'encouragement n'ont pas pu réussir une 
meilleure redistribution des activités économiques. Les procédures d'urgence, 
comme l'utilisation du Fonds Spécial de Développement Régional, permettent 
parfois de peser sur la localisation d'un projet. Le choix de celui·ci n'entre 
cependant pas dans le cadre d'une représentation d'ensemble des nécessités de 
l'aménagement du territoire. 

En fait un décalage permanent subsiste entre le discours des planificateurs 
et la réalité. Ceux·ci proclament dans tous les plans la volonté de procéder à des 
mesures favorisant le développement régional et l'intégration de la stratégie du 
développement dans un cadre plus général d'aménagement du territoire; ils 
prévoient les procédures de régionalisation au niveau du plan et le renforcement 
des collectivités locales. Mais au niveau de l'action concrète apparaît l'hésitation 
entre la décentralisation de la décision et la simple déconcentration de tâches 
administratives. L'affectation des enveloppes financières aux projets choisis 
respecte davantage les préoccupations financières d'une loi de fmance qu'une 
véritable planification. 

CONCLUSION 

Devant les résultats médiocres des efforts de régionalisation et d'aména
gement spatial du pays, le problème à poser est le suivant: existe-t-il des 
obstacles inhérents à la structure administrative du pays qui interdisent la 
traduction concrète des intentions proclamées? Ou s'agit-il au contraire d'une 
étape d'évolution où les contradictions entre appareils de décision se résolvent 

(8) AI Hoceima. Chaouen, Tetouan, Taza, ~'iguir, KhémiAoet, Khénifra, Errachidia , Ouarzazate, 
Tiznitet Tantan. 
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dans la production d'une plus grande concentration des activités, des richesses 
et des hommes ? Dans ce cas le processus de centralisation continue de produire 
tous ses effets en marquant de plus en plus l'utilisation de l'espace. 

C'est probablement pour remédier à ces disfonctionnements de l'aménage
ment du territoire qu'une nouvelle expêrience vient d'être lancée: il s'agit de 
['établissement d'un Schéma de Développement et d'Aménagement régional 
(S DAR) par région économique. Le premier. celui du Centre· Nord vient d'être 
mis à l'étude: ses objectifs sont doubles: faire l'état de la situation actuelle mais 
établir des schémas d'évolution prospectifs à l'horizon de l'an 2000 et 2010, dans 
un souci de " développement et d'aménagement qu i dépendent l'un et l'autre de 
la répartition des hommes et des activités)) (9). 

L'aspect novateur de celte tentative réside dans deux faits: l'existence 
d'une structure d·élaboration du SDAR au niveau régional: il s'agit de la 
Délégation interprovinciale de Fès, service de ["Aménagement du Territoire; la 
volonté d'aller au·delà de l'aménagement scriptural (10), en identifiant et en 
proposant des projets prêts pour le financement et la réalisation avec des 
composantes comportant de fortes actions sur ["espace, pourrait constituer un 
jalon décisif dans la promotion de l'aménagement du territoire. 

Cette orientation vient d'être confirmée solennellement. Dans le discours 
royal du 24 octobre 1984, prononcé devant les représentants des provinces de la 
Région du Centre-Nord (Fès) et de la municipalité socialiste de la ville, le Chef 
de l'Etat a annoncé la promulgation d'une loi créant des assemblées régionales 
dotées de pouvoirs en mesure de leur permettre de faire face aux problèmes 
proprement régionaux du développement. 

Il faut attendre les stipulations de la loi en préparation pour saisir toutes 
les implications du nouveau tournant que marque ce discours sur la région. 
Celle·ci pourrait·elle devenir le nouveau lieu d'autonomie d'initiative, d'équilibre 
et d'intégration des expressions régionales et des terroirs en vue d'une nouvelle 
stratégie de l'aménagement? 

(9) Et.ablis.sement du ochéma de développement et d·am~na,eme,,\ "'aional. Re,ion économique 
du Centre·Nord. D'autres SDAR viennent d·être la" cés. Ministère de l"H abitat et de !"Aménagement du 
territoire. Royaume du Maroc. 23 pageo. 19S3. 

(ID) Voir dans ce même ouvro,e A. CLAISSK: «Stratéaie. d·aménagement et 8UpporU 8OCiau~ 
au Maroc» 




