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Au terme de l'année 1986, le Maroc semble avoir préservé un certain 
équilibre dans la gestion des défis contradictoires d'une économie engagée 
dans un processus d'ajustement. Sans doute cette relative stabilité doit-elle 
beaucoup à la vitalité d'une unanimité nationale, focalisée sur la question 
saharienne, et à l'érosion corollaire des divergences internes suscitées par 
les implications économiques et sociales de cette politique d'ajustement. Elle 
le doit aussi au savoir-faire personnel du roi, dans son obstination à maîtriser 
les contraintes excessives dictées par les organismes internationaux pour en 
minimiser le coût social et les risques de tension politique. La monarchie 
marocaine est trop attachée à la stabilité d'un système qui garantisse son 
propre leadership, pour vouloir renoncer à une gestion consensuelle du chan
gement économique et social. Aussi est-ce toujours autour des mêmes enjeux 
nationaux que va s'ordonner la vie politique marocaine en 1987 et autour 
des mêmes objectifs de contrôle politique et social que va se développer la 
stratégie du Pouvoir: en dépit du poids humain et financier de la guerre, 
le Sahara fera l'objet des efforts les plus soutenus pour tenter de faire en
tériner par référendum le destin ~national_ de ce terri toire. Au delà de la 
dimension internationale et géo-politique du conflit, cette épreuve, qui cris
tallise dans l'wùon toutes les forces sociales, offre trop de ressources au ré
gime en matière d'ouverture et de libéralisation, pour se risquer à perdre 
la maîtrise de son dénouement. Les perspectives de règlement de ce conflit 
vont relancer le débat partisan sur la démocratisation du régime et sur la 
réhabilitation de l'opposition, dans les limites d'un jeu politique étroitement 
contrôlé, excluant toujours toute création de forces .a nti-système-. Quant à 
la politique d'ajustement, elle sera poursuivie avec le souci constant de faire 
supporter à l'économie un endettement qui ne compromette pas sa croissance 
et qui permette de concilier la rigueur des contraines budgétaires avec l'am
pleur des impatiences sociales. 

1. - SAHARA : LA VOIE ÉTROITE DU RÉFÉRENDUM 

Alors que l'on s'acheminait vers un réglement .. amiable~ de la crise, 
une a ttaque de grande envergure est menée en février par les forces sah
raouies aux confins algéro-mauritaniens, entre les localités de Farsia et de 
Mahbès(l). Semblable à l'offensive ~Grand Maghreb~ d'octobre 1984, de par 
l'ampleur des moyens et la violence des combats, cette opération a surtout 
un but psychologique et symbolique qui dépassent la portée d'une victoire 
militaire réelle ou affichée. Le Polisario tient en effet essentiellement à dé
mythifier ~le mur- présenté comme un obstacle infranchissable, et à faire 
sinon renoncer du moins retarder la construction du nouveau segment qui 
doit lui interdire l'accès au littoral aUantique(2). En outre, pour un mouve
ment qui tient à rappeler son existence à la fois sur le plan militaire et 

(1 ) Cr.ùMOtIIkTlI2l87p. 5. 
(2 ) cr. ù Mond~ 1·213187 p. 4 
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diplomatique le choix du moment n'est pas dénué de toute signification; ft 
t rois jours de J'anniversaire de la proclamation de la RASO, ct en même 
temps que se tient une Conférence des Ministres des Affaires Etrangères de 
l'OUA. Du côté marocain cette attaque frontale qui tranche avec les opéra
tions de simple harcèlement n'entame pas pour autant la sérénité de "armée, 
ni même sa détermination à poursuiVTe sa mission de bouclage de la totalité 
du territoire. Ce regain de tension préoccupe cependant tous les milieux p0-

litiques qui y voient une provocation délibérée du clan des ... durB~ au sei n 
de l'entourage du Président algérien, et un désaveu manifeste de la mission 
de bons offices du Secrétaire Général des Nations Unies. favorable au scé
nario marocain d'autodétermination. Plusieurs tentatives de médiation (Tu
nisie, Arabie Séoudite, USA, France) vont se succéder pour calmer le jeu, 
sans pour autant nuire à la progression du sixième mur ni à la poursuite 
de la mission diplomatique de l'ONU. Sur le terrain les combattants sah
raouis continuent de maintenir la pression par des incursions contre les 
lignes marocaines qui visent à ranimer la menace d'un conflit ouvert entre 
l'A1gérie et le Maroc, ainsi qu'à éloigner toute perspective de compromis ou 
d·accord intermaghrébin qui sacrifierait leur cause nationale. Pourtant l'in
vestissement personnel du roi Fahd finit par porter ses fruits et par aboutir 
en mai à la rencontre en sa présence ct à Oujda, entre le roi Hassan II et 
le Président Chadli(3). En ce lieu symbolique où fut signée en 1984 l'union 
a rabo-africaine entre le Maroc et la Libye, les deux chefs d'Etat n'ont pas 
paru disposés à effacer leurs différences sur le sort du Sahara occidental. 
Même s·i1s y étaient personnellement favorables , ils ne se sentaient pas en 
mesure de l'imposer à une opinion publique mal préparée, et encore moins, 
dans le cas du Maroc, à une classe politique délibérément hostile à une telle 
issue. Le roi Hassan II a d'ailleurs bien pris soin de rassurer les chefs de 
huit partis politiques progouvernementaux, qu'aucun progTès notable n'avait 
été fait au sujet de l'affaire saharienne, mais que de nouveaux entretiens 
avaient été décidés pour parvenir à normaliser les relations avec l'A1gérie 
et à mettre en place une coopération bilatérale. Après l'achèvement du der
nier mur de défense, de nouvelles attaques seront revendiquées par le Po
lisario, en mai, en juillet et en août, respectivement dans les secteurs du 
Farsia, de Tichla et d'Aousserd(4); au-delà du caractère spectaculaire des 
captures d'armements et de prisonniers que mentionnent ses communiqués, 
le Front Sahraoui poursuit toujours les mêmes objectifs; réaffirmer périodi
quement sa visibilité, rassurer les pays qui le soutiennent, consolider le moral 
des réfugiés de ses camps, et surtout faire monter la tension à l'approche 
d'échéances diplomatiques qui peuvent se révéler décisives. En effet, plu
sieurs démarches ont été entreprises durant cette période visant à relancer 
la médiation séoudienne entre l'Algérie et le Maroc: , ou encore à organiser 
de nouvelles consultations entre les délégations du Polisario et du Maroc 
dans le cadre de la médiation conduite par le Secrétaire général de l'ONU 
et le Président en exercice de l'OUA. Aucune solution satisfaisante n'a été 
trouvée au cours de ces rencontres ni même aucun espoir ne s'est dégagé 

(3 ) Cr. Le Mond~ 515187 p. 1 ct 5. 

(4 ) Cr. Le Mond~ 1215. In .,t 2518187. 
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malgré quelques lueurs entrevues en filigrane de certaines déclarations. 
Après plusieurs mois d'accalmie, le Polisario, fidèle à sa tradition, lance une 
importante offensive militaire contre les positions de l'armée marocaine, à 
deux jours de l'arrivée à El Aloun de la mission technique de l'ONU(5). Le 
bilan des pertes humaines ajouté à celui des destructions ou des récupéra
tions de matériels et d'armement est très lourd des deux côtés. Loin de céder 
à la moindre résignation, l'opinion publique ne parait pas se lasser des efforts 
à consentir pour le maintien des ·provinces du Sud· dans le royaume; tous 
les partis continuent de voter sans discuter Wl budget militaire assez élevé 
et toujours épargné par l'austérité et de critiquer sévèrement le neutralisme 
suspect du voisin algérien(6). Lors de l'élection de l'Algérie en tant que mem
bre non permanent du Conseil de Sécurité, lUle certaine amertwne se ma
nifeste dans les divers milieux politiques notamment de l'opposition(7), qui 
fondaient quelques espoirs sur la règle coutumière de l'alternance. L'Istiqlal 
qui Y voit un échec pour l'action diplomatique du Maroc et une menace sé
rieuse pour la défense de ses revendications sahariennes, n'exclut pas l'é
ventualité d'une nouvelle participation au gouvernement, dans l'hypothèse 
d'un très large remaniement ministériel... 

Le roi pour sa part estime que le Maroc doit renoncer à la politique 
de la ~chaise vide. aux Nations Unies, et lutter contre les forces sous-jacentes 
et divergentes qui cherchent à pervertir les objectifs de la mission ~onu
sienne· pour dénaturer le sens du référendum. En effet , si les principaux 
interlocuteurs disent se féliciter de l'initiative de l'ONU, Wl malentendu per
siste toujours autour de la lâche assignée à la mission technique: à Tindouf 
et à Alger on cons idère que les experts des Nations Unies doivent étudier 
la façon dont l'a rmée et l'administration marocaines seront neutralisées pen
dant l'organisation du référendum, alors que pour Rabat on attend de la 
mission qu'elle puisse ~recueillir des informations et des données techniques 
relatives à la composition du corps électoral, pour déterminer qui parmi les 
gens qui vivent actuellement dans les camps de Tindouf et au Sahara sous 
contrôle marocain a urait le droit de voter><; de même qu'elle devra voir si la 
présence des troupes marocaines et l'implantation de l'Administration sont 
de nature à troubler la sincérité du scrutin ou pas ... Autant dire que la 
position marocaine reste ouverte et sereine, à l'image de l'accueil qu'a reçu 
la mission dans les principales villes du Sahara , tout en étant très ferme 
sur les conditions de faisabilité du référendum. 

Dans un tel contexte, ponctué par les escalades militaires et les sur
enchères verbales du Polisario, et encore marqué par les arrières-pensées 
tactiques, la tâche de la mission s'annonce des plus complexes pour faire 
accepter Wle procédure de consultation qui soit conforme aux exigences res
pectives des parties concernées. Pour affronter cette bataille des modalités 
qui va mobiliser toutes les ressources de la détermination et de la diplomatie, 

15J Cf.LA MD,,<k2(l111/87p.S 

ISJ La gauche marnc:aine (USFP et PPSJ n'est pas en reate da ... ta dénonciation des din
geanu de - l'Algéne lIOCialisteo. du FLN et de lieS omemmaimlo, tf. LA MD"tk 1713187 oConsel1llUS 
pour la odéfense.te. provinces du Sud_. p. 7. 

(71 L'Opinion 24/120187. 
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le Maroc semble afficher une certaine confiance. fondée à la fois sur son 
attachement indéfectible et unanime à cette cause nationale, et sur la solide 
assuranœ que lui confère la maîtrise de la situation militaire. D'autres fac
teurs paraissent susceptibles de conforter cette confiance et de faciliter une 
issue Binon favorable du moins très prochaine du conflit: la poussée unitaire 
au Maghreb qui tend à faire prévaloir la nécessité d'une plus grande concer
tation et d'un certain apaisement des tensions, l'influence plus diffuse mais 
non moins décisive des grandes puissances dans le sens de cette union ms
ghrébine, et enfin le retour au Maroc de certains exilés sahraouis, anciens 
diplomates et responsables militaires qui témoignent de profondes diver· 
gences tribales et politiques au sein de la direction du Polisario, el de condi
tions d'internement à Tindouf de plus en plus insupportables. Anticipant de 
manière plus ou moins implicite sur le résultat confinnatif du futur refe
rendum, le roi a laissé entendre qu'il fallait dépasser l'esprit statique du 
problème et penser plutôt à l'après-référendum(8). Or, si le Polisario se mon
tre prêt, en décidant d'une trêve, à garantir la sécurité et l'objectivité de la 
mission onusienne, rien n'indique qu'il est disposé à accepter les solutions 
évoquées par le Maroc et appuyées ici ou là dans les cercles dirigeants ma
ghrébins, prônant une intégration dans le respect d'un certain particularisme 
politique ou/et dans le cadre d'une relative autonomie régionale. 

II . - DÉMOCRATISATION: VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES 

Dans les rangs des partis d'opposition, certaines convergences appa
raissent dans le discours sur la problématique institutionnelle et la démo
cratisation du régime. L'USFP, le PI et le PPS manifestent les mêmes 
exigences sur la consolidation de la Démocratie et l'élargissement de la sa 
pratique quotidienne, rejoignant ainsi les préoccupations du RNI en faveur 
de la réanimation du Parlement et de la réhabilitation s tatutaire de l'oppo
sition(9). Cette revendication leur paraît d'autant plus urgente et impérative 
que la société marocaine traverse une phase critique marquée par le déclin 
de ~l'jnstitutionneJ,. que symbolise J'absentéisme structurel des parlemen
taires et par la stagnation de ~l'idéologique. qu'entretiennent le fatalisme 
ambiant de la crise et le poids des contraintes extérieures qu'elle charrie 
(Dette, facture pétrolière, FMI, CEE. .. ). C'est aussi, même s i le Maroc en 
est encore épargné, le meilleur remède contre l'expansion politique du fon
damentalisme qui ft tendance à se nourrir, tout autant du substrat islamique 
de la société que des pratiques absolutistes et autoritaires de l'Etat(lQ). C'est 
ce qui explique sans doute les déclarations du leader de l'USFP annonçant 
que son parti va réfléchir, dans la perspective du congrès, à des propositions 
constitutionnelles d'amélioration du fonctionnement des institutions; ou en-

(8 1 Cf. M. BEN MESSAOUD - _& ham : ln virl4,ot-cinquièml! heuT'\!o LonroU{ Mœmbre 1987 : 

191 Cr. InteMewll dl! A OSMAN, A. BOUABI8, A. TAZI. A. YATA in Ullrroli{Us.! 1 0851 
1186111701. 

110) N. YATA . Le Fondamentalil;mc: le mal ct son remèdeo Lonrllli{(l86 ) ma ... 1987. 



CHRONIQUE MAROCAINE 611 

core celles d'Wl responsable de 11stiqlal sur la nécessité pour sa formation 
d'amorcer une s tratégie de remobilisation idéologique et de réorganisation 
interne visant une meilleure occupation du champ social et du .. pays réel,.. 

Le thème de l'union longtemps tombé en désuétude, a également do
miné le discours de l'opposition et réactivé du même coup une vie politique 
frappée d'apathie et de morosité. Evoquée à plusieurs reprises en début d'an
née, de manière officieuse, au point que des rumeurs circulaient sur une 
éventuelle relance de la Koutlah, l'idée d'un rassemblement politique est of
ficiellement armonœe par le PPS, à l'occasion de son 4& congrès national 
tenu à Casablanca du 17 au 19 juillet. En effet, en même temps qu'il réaf
firmait dans leur version toujours orthodoxe mais actualisée, ses thèses sur 
la Révolution Nationale et Démocratique perçue comme le passage obligé 
vers la voie marocaine du socialisme, le parti de A. Yata a lancé un appel 
à l'ensemble des forces nationales démocratiques et progressistes pour dia
loguer, se concerter et s'unir afin de réaliser un programme de salut natio
nal(11 ). A. Bouabid y a aussitôt répondu au cours même de ces assises, en 
se déclarant prêt, au nom de l'USFP, à étudier toute proposition de consti
tution d'un front. Quelques jours plus tard il précisait devant le Comité Cen
tral réulÙ en session ordinaire, que son parti était disposé à rechercher un 
rapprochement unitaire avec tous les partis nationaux et démocratiques sur 
la base d'une plate-forme commune minimale et sous réserve que soient ré
glés certains problèmes contingents. Dans sa résolution finale le comité fait 
notamment référence à la réalisation préalable d'un accord politique sur les 
questions urgentes tant économiques et sociales - la crise, les relations avec 
la CEE, la condition des salariés - que politiques - la démocratisation de 
la vie publique, les libertés collectives et individuelles. 

Ce discours sur l'union a une double portée pour la gauche marocaine: 
recréer une dynamique susceptible de renforcer son ancrage social et son 
identité politique pour renouer avec la ferveur populaire et le succès électoral 
lors des prochaines échéances locales et nationales; se poser comme un in
terlocuteur crédible du Pouvoir en se présentant comme le noyau d'une c0-

alition ouverte aux autres forces, et prête à assumer les responsabilités 
gouvernementaJes sur la base d'un programme de redressement national. Il 
n'a pas pour autant entrainé de développements majeurs à l'intérieur des 
composantes de la gauche, ni même de changements réels dans la composi
tion ou les orientations du gouvernement contrairement aux spéculations 
des cercles politiques à l'approche de la session parlementaire d'automne. 
Resté sans écho du côté de l'Istiqlal, ce message n'a cependant pas laissé 
indifférentes les formations de la majorité, notamment l'Union ctInstitution
nelle dont le leader a célébré, devant les congressistes du PPS, tous les avan
tages de la concertation entre les partis nationaux pour résoudre 
collectivement les difficultés du moment. Il n'est pas jusqu'à Moulay Ahmed 
Alaoui qui n'ait tenu à rendre hommage au dialogue amorcé par l'USFP et 
le PPS, e t à l'engager concrètement en leur soumettant par le biais de ses 
éditoriaux ses conceptions sur la question très sensible de la promotion et 
de la défense de l'emploi. 

(lI) N. YATA. .Du nOlwcau ... Il gauche. Lamour. (l9U .septembre 1987 18-19. 
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Porteur d'espoirs pour les nouvelles classes moyennes, en quête de pro
motion sociale et dans Wle certaine mesure pour les milieux économiques 
en attente d'une alternance politique, le thème de l'union n'a pas pour autant 
dissipé le malaise interne de la gauche, entretenu aussi bien par ses fai· 
blesses fonctionnelles actuelles que par l'héritage pesant et conflictuel de 
son expérience wùtaîre. En outre, même si la classe politique semble prêcher 
à l'unisson de la tolérance démocratique et le pluralisme partisan, la Mo
narchie manifeste toujours la plus grande fermeté à l'égard des oppositions 
plus ou moins affirmées contre les fondements idéologiques du régime et les 
principes directeurs de la gestion politique du pays(l2). Attendu comme un 
test significatif et déterminant pour l'évolution des relations entre la gauche 
et le pouvoir, le retour au pays du Fquih Basri ne s'est pas fait. alors mëme 
qu'une intense campagne médiatique avait pris soin d'apurer le principal 
contentieux qui opposait ce personnage symbolique de la gauche radicale au 
Palais. à savoir la légitimité de la Monarchie. Sur la question des détenus 
politiques, le roi n'a pas pris la moindre mesure d'élargissement(13), pas 
plus qu'il n'a daigné relâcher le contrôle policier sur les groupes islamistes 
et gauchistes qui ont fait l'objet en juillet d'une série d'arrestations ... Autre 
affaire tout aussi grave, la poursuite engagée par le parquet contre les Edi
tions Maghrébines, une imprimerie proche de l'USFP, et qui devrait entraîner 
le demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Elyazghi , un des 
dirigeants actifs de ce parti ... 

Du côté de la majorité, déception et anxiété se sont ill.'ltallés dans J'es
prit des dirigeants qui attendaient d'importants changements politiques ou 
de politique, à l'occasion de la reprise de l'activi té parlementaire d'oeta
bre(l 4). La fébrilité des acteurs politiques relayée par la verve des com men· 
tateurs avait alimenté tout l'été de nombreuses sp&ulations sur l'éventualité 
d'un nouveau gouvernement d'union nationale, dont pourraient tirer parti 
les composantes de la majorité. On attendait également la mise en place 
d'une formuJe gouvernementale qui prenne en compte les stratégies respec
tives et les attentes implicites du pouvoir et de l'opposition à la recherche 
d'un nouveau consensus national. Or, la ~rentrée politique- d'automne, at
tendue comme un moment particulièrement porteur et novateur, a noyé dans 
les eaux dormantes de l'immobilisme tout espoir d'une relance ou d'une ré
orientation du jeu politique. Confinées dans une stérile expectative, et quel
que peu abusées par le flou et l'imprécision des enjeux, les formations de 
la majorité semblent traverser une crise d'efficacité politique qui les plonge 
dans une sorte de malaise existentiel et identitaire. Le Mouvement Populaire 
n'est pas parvenu à se libérer du poids des allégeances à son leader déchu, 
et la nouvelle direction n'a pas encore réussi à se constituer une légitimité 
de rechange par rapport à la pratique des ~pet i ts services" qu'utilisait M. 

(121 Aprè. l'évasion manquée dCli 4 enfanu d\l géné",l Oulki r, plW1ieurs lUIII«iatiol13 dé. 
noncent, a\l cou ... d'\lne conférence de presse. Pari., . la . it\lation dei Hbertél da .... œt Etat de 
non-droi t.cf.u Monde3et4l5l87. 

1131 Ç"rtail13 groupes qui on t entamt! d .. mouvemenu de grilvo do la faim n. u Montk 
1&'12187. 

1141 K. AUOUA .Voyage.lo l'intéri.ru r de la miQoritéo l..,pmofi(U93) nO'o'embl'll! 1987 : 11 _13. 
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A. Herdane dans J'exercice de ses fonctions ministérielles pour défendre le 
particularisme rural ou berbère. Placé à la tête du même Ministère, M. Lan
ser ne dispose pas, depuis la création de l'office des PIT, d'une marge de 
manœuvre suffisante pour tenter de supplanter son prédécesseur dans cette 
logique très utilitariste des responsabilités gouvernementales. La nouvelle 
direction est très consciente de ses limites en raison des difficultés à redonner 
au Mouvement une fonctionnalité active qui vise à rompre avec l'expérience 
des réseaux d'allégeance et le capital de clientèles léguées en héritage. Elle 
reste partagée entre deux souhaits, pour certains responsables, le retour en 
grâce toujours possible de M. Ahardane à la tête du parti, et pour d'autres 
notamment la jeune garde, un changement fondamental qui puisse leur as
surer une promotion en politique, et réparer ainsi la faible représentativité 
de leur mouvement au sein de l'équipe ministérielle. 

A l'Union Constitutionnelle, qui s'estime également sous-représentée, 
le mnlnise est d'autant plus mal vécu qu'elle constitue la principale compo
sante de la majorité parlementaire. Il s'y ajouLe une très grande inquiétude 
en raison des menaces de disgrâce qui pèsent sur ses dirigeants, et de cer
taines manœuvres qui laissent transparaître une oortaine défiance du pouvoir 
à l"égard de cette fonnation gouvernementale. 

Ainsi le départ brutal du Ministre du Commerce, Tnhar Masmoudi, 
membre du Bureau politique de l'U.C., qui aurait été écarté du gouvernement 
il la suite d'un conflit avec M. Belkhayat, Directeur de l'ODJ et membre 
dirigeant du RNI, au sujet d'une société d'Etat, la SNEP de Mohammedia 
conOit arbitré en faveur de ce dernier. Autre sujet de crainte, l'arrêt du sou
t.ien financier du Palais qui permettait, en plus des moyens accordés dans 
le cadre de l'aide de J'Etat à la presse, de maintenir en vie le magazine du 
parti Le Message de la Nation. Autres signes plus symboliques mais non 
moins signifiants d'une certaine distanciation de l'ue par rapport au pouvoir, 
la présence et la prise de parole remarquée de Maati Bouabid au congrès 
du PPS, oU encore son absence, à peine fortuite lors du vote pour l'élection 
de A. Osman à la Présidence du Parlement ... Quant au RNI, dont le destin 
politique a toujours été lié à la stature personnelle de son Président, il semble 
ne rien attendre de sa présence dans le gouvernement actuel ni de son rôle 
de partenaire d'appoint au sein de l'actuelle majorité. 

Résolu à combattre l'U.C. en qui il a toujours vu une création artificielle 
et importune, il ambitionne de reporter ses choix vers une fonnuJe gouver
nementale, orientée au centre-gauche, et impliquant une recomposition des 
alliances avec la gauche, dans le sillage de sa poussée unitaire. La polémique 
qui s'est engagée entre les fonnations du Mouvement national <PI et PPS 
notamment) à propos des votes pour la réélection de A. Osman à la présidence 
de l'Assemblée, ainsi que la compétition qui a opposé le RNI et l'UC au 
cours des premiers débats parlementaires, en sont des signes fort révélateurs. 



614 J_C.s.'\N'ruCCl 

III. - CROISSANCE OU AJUSTEMENT : LE DILEMNE D'UNE 
ÉCONOMIE ENDETTÉE 

Les objectifs économiques et sociaux de l'action gouvernementale ont 
été largement dominés par les recommandations des institutions financières 
internationales, axées sur la poursuite impérative de la politique d'ajuste
ment et de rigueur et le maintien corollaire d'une croissance minimale. Ils 
ont d'ailleurs été repris dans les dispositions principales du nouveau plan 
d'orientation 1988·1992, fonnulées dans la lettre du souverain adressée au 
Premier Ministre le 19 avril. Un "plan itinéraire~ qui se veut plus réaliste 
ct plus souple que le précédent (1981-85) et qui met l'accent sur la dimension 
régionale et rurale du réajustement des ressources humaines et financières, 
ainsi que sur le rôle moteur des petites et moyennes entreprises(5). Les 
mesures d'encouragement et de soutien à l'initiative privée seront recher
chées, la réforme du secteur public sera poursuivie, et un volume minimum 
d'investissements publics sera assuré pour faire face à la croissance des be
soins primaires et sociaux (alimentation, logement, éducation, emploi, sécu
rité .. .) liés à une évolution démographique préoccupante (la population 
comptera environ 32 millions d'habitants en l'an 2000, dont. 41 ,6 % de moins 
de 20 ans). Les clùffres retenus pour les prévisions du taux de croissance 
annuelle - de l'ordre de 4 % - témoignent de la volonté de maîtriser la de
mande, comme l'impose la fragilité financière du pays, et conformément aux 
conseils de prudence avancés par le FMI. 

Pour y parvenir, le gouvernement envisage de promouvoir les expor
tations (5,4 % par an) et de Cflnteni r la demande d'importation, (3,9 % par 
an) en continuant de s'appuyer sur les effets de la libéralisation du Cflmmerce 
extérieur et de la politique des taux de change. Pour dégager les ressources 
nécessaires, les moyens envisagés s'inscrivent toujours dans [e droit fil du 
~libéralisme. et du ~désengagement de l'Etat_ en suiva nt les recettes que 
préconise le FMI depuis 1983, et dont les résultats ont permis, aux yeux 
des responsables, une réduction sensible des déficÎts(J 6). Ces mesures visent 
à accroître la mobilisation de l'épargne privée, à améliorer le rendement de 
la fiscalité dans un double souci d'équité sociale e t d'efficacité économi<lue, 
à réduire les dépenses de l'Et..at sans aggraver la bai sse des salaires réels, 
et tt poursuivre de manière parallèle la relance de l'investissement privé ct 
la restructuration du secteur public. Le recours à l'aide extérieure, qui est. 
est.i mée à 800 millions de dollars, reste cependant nécessaire pour le prochain 
plan quinquennal. 

Sur la base de J'amélioration sensible, bien que très conjoncturelle, des 
résult..ats économiques de 1986, le gouvernement va axer ses initiatives et 
porter tous ses efforts sur la poursuite du programme d'ajustement, en in
vit..ant dès les premiers mois de l'année les collectivités locales à s'y associer, 
et en cherchant le soutien actif des organisations proressionnellcs ct des par-

US) Cf. V. OUZAGHAR · Le plan ell·ord ro. Lamoll{U88) mai 1987. 58-59. 
fl6 ) Cr. J . DA88AGHI . Maroc : le bon êlhe du FMI. A rabi ... JU În 1987 ' 42.45. 
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tenaires sociaux. Mais à mi-parcours de l'année, l'optimisme mesuré, affiché 
par le Ministre des finances lors d'un forum économique, parvient difficile
ment à dissimuler les inquiétudes des cadres et hommes d'affaires sur le 
maintien des équilibres internes et externes. Avec le retour de la sécheresse 
qui ne laisse espérer qu'une récolte à 50 % de celle, exceptionnelle, de 1986, 
et avec les premiers indices sur une production industrielle stagnante, on 
redoute un essouffiement certain de la croissance. La résorption du déficit 
du compte courant de la balance des paiements, qui semblait acquise, se 
voit également compromise par le retournement de situation sur le marché 
pétrolier et le retour à des importations céréalières massives, deux facteurs 
dont la conjonction favorable avait facilité les performances réalisées en 1986. 
La chute des prévisions de rentrée de la TVA et des autres taxes indirectes, 
contrarie enfin toutes les perspectives sur la baisse escomptée du déficit bud
gétaire. En revanche, quelques satisfactions, toutes relatives sont enregis
trées dans le domaine de l'aide financière internationale : en janvier tout 
d'abord avec l'attribution par le FMI d'un crédit stand by de 280 millions 
de dollars, complété par 250 millions de dollars de prêts bilatéraux accompa
gnant des projets d'investissement; en mars ensuite, à l'occasion des négo
ciations qui aboutissent au rééchelonnement de 900 millions de dollars de 
dette d'origine publique; cet effort sera appuyé par la France et les USA qui 
accordent 125 mîllions de dollars de prêts nouveaux, et complété en été par 
un prêt de la Banque islamique pour stabiliser l'économie. Ces soutiens ex
térieurs, qui sont l'expression significative d'un satisfécit et d'une confiance 
renouvelée, ne suffisent pas pour autant à dissiper la morosité ambiante 
des milieux d'affaires, ni le scepticisme de l'opposition sur les retombées éco
nomiques et sociales de cette ~fuite en avant".. Après les mises en garde du 
rapport très officiel de la Banque du Maroc contre "une libéralisation très 
rapide et unilatérale» on s'interroge sur le rythme et l'étendue de la théra
peutique libérale commanditée par le couple FMIIBIRD : contrôle ou libéra
tion des changes, maintien ou suppression des codes d'investissement, 
accélération ou régulation du processus de privatisation, politique de vérité 
des prix ou de contrats-programme pour assainir les Entreprises publiques. 

L'USFP et le PPS sont naturellement les partis les plus critiques dans 
les débats suscités par les orientations de la politique économique gouver
nementale, mais de son côté le patronat n'est pas en reste pour demander 
à partir d'un constat sans complaisance ni parti-pris, un remodelage des 
mesures économiques prises depuis 1983 dans le cadre des programmes d'a
justement(17). Au-delà des divergences idéologiques et des intérêts stricte
ment corporatifs, un certain consensus semble se dégager de ces polémiques 
sur la nécessité d'assurer un meilleur équilibre entre assainissement et crois
sance, et d'accorder une attention privilégiée au ~contexte social, par la re
cherche d'une meilleure répartition des revenus et des charges*. 

Sur le plan social en effet, on nourrit les plus grandes inquiétudes 
devant l'augmentation considérable (de 30 à 87 % ) qu'ont accusé les prix 
des produits de première nécessité (farine, lait, huile, gaz butane) conjuguée 

(l 7) Cf. Z. DAOUD . Opérations débats _ - Lamalif (91 ) septembre 1987 : 10-11 . 
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à la hausse de certains tarifs publics (eau, électricité, transports ... ), alors 
que les rémunérations continuent de stagner aussi bien dans le secteur privé 
que dam la fonction publique. La CGEM, paradoxalement, s'est attachée 
dans 80n rapport moral à rappeler l'intérêt et la portée économique d'une 
politique sociale qui implique la redéfinition des droits des travailleurs et 
une certaine amélioration des salaires, condition non négligeable de l'expan
sion du marché intérieur. Le FM I et la BIRO paraissent également se soucier 
des effets pervers de la dégradation du rapport salaire-production du travail. 
Quant à l'austérité budgétaire, qui est toujours de r igueur. elle contribue à 
sa manière à entretenir un malaise larvé, avec les décisions sur l'arrêt du 
recrutement de fonctionnaires et la réduction des dépenses publiques dans 
tes domaines de t'éducation et de la santé. 

Thut en étant attentif à la tonalité sociale de sa poli tique économique, 
qui véhicule un ensemble diffus de résistances, de frustration et de résigna
tion, le gouvernement poursuit avec résolution ses efforts dans le sens des 
orientations formulées par ses bailleurs de fonds internationaux. 

Décidé à réduire le poids de la dette civile qui s'élève à 14 milliards 
de dollars, il parvient à conclure à Paris, en septembre, un accord de ré-
échelonnement des échéances des banques privées pour un montant de 
2,4 milliords de dollars sur 10 ans. Cet accord fournit à l'Etat un certain 
répit, en attendant que les rentrées espérées de la vente des phosphates 
permettent d'améliorer le rapport du service de la dette aux recettes d'ex
portation. Erigée en véritable credo dans le discours gouvernemental, la dé
sétatisation progresse dans les faits; et le processus de privatisation des 
Entreprises publiques suit son cours, avec un scns de la mesure qu'imposent 
les enjeux politiques et sociaux dont il est porteur. Rejetant toute action 
généralisée et précipitée, le gouvernement entend adopter une démarche au 
cas par cas, touchant les Entreprises publiques à activités commerciales et 
où l'Etat détient une participation indirecte ou minoritaire. Appliquée en 
priorité aux filiales et au secteur manufacturier, le mouvement de privati
salion est appelé à prendre du temps en raison des lenteurs que les entraves 
institutionnelles lui opposent, et de la faiblesse du marché financier local. 
Certaines affaires ont changé de mains dans le cadre de la SNI qui gère 
une partie du portefeuille public, et une privatisation rampante s'est déployée 
au profit de l'ONA(lS). Les autorités entendent également promouvoir la 
restructuration du secteur public, dans le cadre d'un programme d'études 
amorcé en 1986 avec l'aide fi nancière de la Banque Mondiale, et axé autour 
de deux objectifs: d'une part, réfonner le financement des Entreprises pu
bliques au moyen d'une déréglementation du système tarifaire et d'une li
béralisation totale des prix, ce qui implique la suppression des subventions 
d'exploitation, et parallèlement à l'aspect tarifaire, limiter l'apport financier 
de l'Etat du capital social pour pousser les Entreprises à être davantage 
autonomes: d'autre part redéfinir les rapports économiques et financiers en
tre l'Etat et les Entreprises publiques à travers des contrats·programmes 
précis et selon de nouvelles normes de contrôle de la gestion: 16 sociétés 

(18) Cf !\I.R.M. _A propos de la pri,·atiutio,., . lAm .. li( t l92 IO<1.oore 1987 : 16-17 
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seraient touchées par cette réforme, entre autres l'ONCF, l'ONE, la RAM, 
la SAMIR ... 

Commencée avec l'introduction de la TVA, la réforme de la fi scalité 
s'est poursuivie suivant un rythme plus lent que celui prévu par le pro
gramme d'ajustement: après l'adoption de l'impôt sur les sociétés, le Par
lement a examiné lors de sa session d'automne le projet de loi sur J'impôt 
général du revenu des personnes physiques, qui ne rentrera en vigueur qu'en 
1988. Cette réforme, toujours inspirée par la doctrine libérale du FMI et de 
la BIRD, devrait aider à activer les recettes de l'Etat par un élargissement 
de l'assiette imposable sans pour autant décourager l'investissement privé, 
appelé au demeurant à relayer celui de l'Etat. Ces mesures ont été assez 
mal accueillies, tant par le patronat qui voit dans la taxation des bénéfices 
des PME et des sociétés immobilières un frein supplémentaire à J'investis
sement et à la croissance économique, que par les classes moyennes qui re
doutent du nouvel impôt sur le revenu une érosion encore plus forte de leurs 
salaires et traitements, déjà affectés par le poids conjugué de leur stagnation 
ct de l'inflation. 

A la lumière des premiers résultats de la généralisation de la TVA 
jugée inopérante parce que mal gérée et faci lement contournée, on s'interroge 
cependant sur le rendement fiscal de ces nouvelles mesures, en raison du 
fonctionnement incertain de l'administration, et de ses difficul tés à lutter 
contre l'évasion fi scale et les diverses échappatoires fa vorisées par l'influence 
des réseaux de clientélisme politique ... 

Bien balisée par les orientations des institutions financières interna
tionales, J'action économique du gouvernement qui connaît en fi n d'année 
quelques signes d'essouffiement, aboutit à des résultats qui peuvent être 
considérés comme encourageants, au regard des objectifs fixés et des fortes 
perturbations de l'environnement international. Le produit intérieur brut 
estimé à 39,5 milliards de dirhams a enregistré une croissance positive de 
1 %, bien qu'en très net recul par rapport à celle de 5,8 % observée en 1986. 
Cette évol ution qui reflète un ralentissement sensible des activités est im
putable essentiellement aux résultats décevants de la campagne agricole (-
45 % par rapport à 1986), et dans une moindre mesure à la production 
minière. Le secteur agricole qui avait progressé de 23 % un an auparavant, 
a marqué une baisse de 13 %, et l'activité de l'industrie extractive a accusê 
un fléchissement de 1,2 %. Le secteur énergétique a connu la plus forte croi s
sance 5 %, suivi par l'industrie manufacturière 4 %, puis par le tertiaire, 
transports et services qui ont eu un taux de 2 %, les travaux publics et le 
commerce ayant stagné. Le taux d'inflation a considérablement baissê, l'in
dice du coût de la vic passant de 8,8 % en 1986 à 2,8 %. Les échanges 
commerciaux avec l'étranger se sont soldés par un déficit encore élevé, de 
11 ,9 milliards de dirhams, mais en baisse de 0,6 milliards au lieu de 4,4 
milliards au tenne de l'exercice précédent. La légère amélioration a entraîné 
un renforcement du taux de couverture de 63,9 % à 66,3 %, qui a résulté 
de l'augmentation conséquente des recettes d'exportation par suite du déve
loppement des ventes d'acide phosphorique et de produits textiles. Par ail
Jeurs, les recettes tirées du touri sme et des transferts des travailleurs 
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marocains à l'étranger ont progressé globalement. tandis que la charge des 
transactions gouvernementales a baissé. Aussi, et ce pour la première fois 
depuis 1974, le compte courant de la balance des paiements qui accusait 
encore en 1986 un déficit de près de 2 milliards de dirhams. est-il passé à 
un excédent de 1,4 milliards de dirhams. ce qui a permis un renforcement 
appréciable des réserves de change (5,8 milliards de dirhams au lieu de 4,3 
en 1986). Autre indicateur favorable dans l'évolution des finances publiques, 
l'apparition pour la première fois depuis 1979 d'une épargne budgétaire s'é
levant à près de 3 milliards de dirhams. Le besoin de financement du Trésor 
a été maintenu à un niveau comparable à celui de l'année précédente, soil 
7,7 milliards de dirhams ou 5,5 % du produit intérieur brut, et sa couverture 
a été assurée intégralement par des ressources d'origine interne, principa· 
lement l'épargne du public qui en a constitué plus des deux tiers. 

Ces résultats macro-économiques(9) qui montrent que des rééquilibres 
sont en cours, aux niveaux externe et interne, ne sauraient dissimuler to
talement la précarité de l'amélioration qu'ils traduisent, ni même exclure la 
persistance d'un effort soutenu pour concilier la fragilité de ces performances 
économiques avec le maintien d'un certaine paix sociale. En effet, la libéra· 
lisation du commerce extérieur ne permet pas encore au Maroc de surmonter 
les rigueurs tarifaires imposées par le protectionnisme de la CEE qui consti
tue son principal partenaire ni les problèmes de débouchés que l'élargisse
ment du marché commun va de plus en plus poser aux exportations de fruits 
et. légumes. Le repli notable des cours du phosphate brut, consécut.if Il la 
contraction de la demande mondiale, a remis en lumière les difficultés du 
plus grand producteur potentiel mondial à sauvegarder ses marchés t.radi· 
tionnels et à stabiliser le chiffre de ses ventes à l'extérieur en volume et en 
valeur ... La réactivation du secteur industriel par le développement exclusif 
des exportations ne doit pas occulter les faiblesses structurelles qui sont 
largement induites de son ouverture sur l'extérieur, ct qui peuvent compro
mettre à tenne sa compétitivité commerciale dans un espace de plus en plus 
exposé à la concurrence internationale. L'industrie nationale, en grande par· 
tie (43 % ), ne fait que t ransfonner ce qu'elle doit acheter à l'extérieur, et 
tout investissement industriel comporte une demande d'importation de 60 % 
de son montant. Le tissu industriel national souffre toujours, de l'avis même 
des responsables, de certains handicaps qui sont loin de faciliter la mise en 
place d'une véritable stratégie industrielle : faible intégration inter·secto
rielle, insuffisance notable de ressources humaines et absence d'infrastruc· 
turcs scient ifiques et technologiques(20). Malgré l'augmentation du taux 
d'investissement, à laquelle a principalement contribué le secteur privé, les 
pressions sur le marché de l'emploi demeurent fortes, particulièrement dans 
les villes où l'exode rural draine annuellement 140 000 personnes dont les 
deux tiers sont en âge de travailler, et où le taux de chômage s'est élevé à 
15,5 % et a concerné près d'un demi-million de personnes. Les mesures in-

419) Pour l'ensemble de œs donnêes ~hiffn!etl cf. ;II(ro Doc. Anne~e • • tatÏlltiqu ..... 
1201 Undébatsurlapolit;queindU8tricJJclIl\têorgan;~ cnmal1litI'Ottaaiond'unrolloquC' 

reuniMant 1<'11 pouwi .. publics. le patronat ct ICI! SyndieBta . ur l/l thème ·Ua;sonl CnlJ1! R«hcrchc 
et Industrie. cr. Lamuli[UfJôl man 1987 
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cilatives des oodes d'investissement ne paraissent toujours pas suffisamment 
adaptées nÎ attractives pour les capitaux étrangers, pas plus que les dispo
sitions sur la décentralisation des pâles économiques n'ont réussi à détourner 
les flux financiers de la zone de Casablanca-Kénitra et à corriger l'aggrava
tion des déséquilibres régionaux_ 

La stabilisation sur deux annêes consécutives des salaires et des t rai
tements, qu'a justifié le net ralentissement en 1987 du renchérissement du 
coût de la vie, ne peut qu'accentuer à terme les disparités sensibles et per
sistantes entre les différentes couches sociales qu'a révélé la dernière enquête 
nationale sur la consommation et les dépenses(21); de même que la politique 
de vérité des prix et des tarifs publics, sous-tendue par le redressement des 
équilibres financiers et le désengagement de l'Etat, ne peut que fragiliser 
la situation des catégories défavorisées et réactiver à tenne les risques d'ex
clusion ou d'explosion sociale_ 

Etant donné J'importance psychologique de certai nes augmentations 
comme celles du thé, du pain, du sucre, de l'huile, du gaz, on peut se de
mander s'il sera possible de faire admettre sans risque aux couches sociales 
les plus exposées, la réduction progressive des subventions pour parvenir à 
leur élimination totale en 1990 ... 

En dépit des incertitudes qu'elle soulève dans les milieux d'affaires et 
des rétiœnces qu'elle suscite dans les forces sociales d'opposition . le gouver
nement semble toujours décidé à poursuivre, sur les conseils du FMI et au 
moindre coût social et politique, sa politique d'ajustement. Les orientations 
de la loi de Finances pour 1988 s'en inspirent encore largement, si l'on en 
juge par le souci permanent des décideurs marocains pour essayer d'ajuster 
les objedifs de relance économique, formulés dans le plan, à la faible éla
sticité des ressources de l'Etat. Le projet de budget comporte en effet un 
ensemble de mesures d'ordre fi scal et financier dcstinées à élargir le champ 
d'action et les capacités dïnvestissement du secteur privé; le mouvement de 
privatisation est également appelé à s'étendre, tandis que sont con finnés la 
stagnation dcs crédits de fonctionnement à caractère social et le recul de 
l'investissement public. Sans être totalement homogène ni prêt à s'engager 
politiquement, le patronat demeure assez partagé sur les implications éco
nomiques et sociales des recettes libérales du tandem FMIIBIRD, et souhai
terait une meilleure adaptation des mesures préconisées au contexte 
national. La classe politique paraît dans l'ensemble assez réservée sur l'ef
fi caciM de cette thérapeutique au regard de l'ampleur des contraintes à t-é
soudre pour répondre à des demandes sociales en pleine expans ion et à des 
déséquilibres économiques cl'Oissanls . 

Pour l'opposition, et notamment la gauche intellectuellc(22), .. la concep
lion de la privatisation-sanction relêve d'un simplisme dangereux., dès lors 
qu'on ne cherche pas à dépasser la finali té idéologique de l'antagonisme sec-

121! Selon k-s premiers r<isullilts. 6 ~ d"" rOO nnb ... ~. "i lu~8 da"" ln .ranche lIupéril'Ure. 
efl"l'd.uerll 22" de la. dêpcnOlC globale. presque nuliln'que ln moi l i~ de ln populn t ion. in 8 nnk Al 
Moghrib Ropporl ~u r /"enr-ci"" /987 p. 54. 

1221 H. El. MAI.KI . '-~ privatisa t ion. l'uur quoi r., irc? La ... "Ii{ !l 93. 1l00'embro 1987 ; 6-7 
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teur privé/secteur public; plutôt que de persister dans une voie qui risque 
~d'aggraver la concentration du pouvoi r économique et financier, fragilisant 
cncore plus les bases d'une économie qui aspire nu partage., il serait pré
férable d'engager des réformes touchant les deux secteurs. non sans avoir 
pris soin de redéfinir leurs frontières respectives et. leurs rapports récipro-
qucs. 

Au demeurant, la classe politique attend de sa loyauté plus ou moins 
affichée, ou de sa critique plus ou moins distante. des compensations insti
tution nelles dont elle puisse lirer profit pour peser dnvantnge dans la prise 
de décision ou pour augmenter ses chances d'accéder au pouvoir. Ses attentes 
en matière de libéralisation et de démocratisation du régime sont d'autant 
plus légitimes qu'elles sont partagées par le FMI et la BlRD et fonnulées 
expressément comme des conditions pour le succès et la durée des réfonnes. 

Pour se protéger contre les menaces latentes liées aux grands désé
qui libres potentiels, le roi paraît utiliser toujours la même stratégie, à savoir 
accroître ses ressources de manière à intégrer dans son jeu un nombre plus 
grand de partenaires, tout en veillant à affaiblir le plus possible les coalitions 
adverses, en divisant leurs composantes et en les faisanl s'opposer entre 
elles. Pou r se donner les moyens de maintenir cet équilibre poli t ique, il en
tend toujours minimiser, à l'intérieur, la charge financière et le coût social 
des réponses urgentes et détenninantes à la crise économique; il préfère 
s'appuyer sur l'extérieur, au besoin forcer la porte, en demandant même à 
adhérer à la CEE(23), pour pouvoir satisfaire la pression menaçante des 
classes moyelmes en pleine expansion, mais au niveau de vic déclinant. 

Sur le front islamiste, il réussit à contourner toute contestation et à 
réoccuper de manière magistrale le champ religieux, avec le lancement des 
travaux de la plus grande mosquée d'Afrique à Casablanca, qui de surcroit 
portera son nom ... 

Mais ce jeu très makhzénien qui repose sur une liaison privilégiée entre 
le Palais et les t.e<:hnocrates au sein d'une alliance plus large com prenant 
les fassis, les militaires, les notables ruraux ct les soussis, comporte des 
risques politiques non négligeables; en effet il tend à marginaliser des partis 
qui n'exercent plus ni leur fonction de contrôle ni leur fonction de transmis
sion des demandes sociales. il un moment où l'organisation du makhzen perd 
de son efficience du fait de la dilution progressive de l'existence des commu
nautés ct de la solidarité tribale. Ces risques de fragilisation du système 
sont d'autant plus importants que les contrudictions sont appelées à s'accu
muler entre les intérêt..s de la bureaucratie modernisatrice ct les attentes 
d'une classe politique traditionnelle. Dès lors faut-il voi r da ns les rHonnes 
institutionnelles projetées dans le plan quinquen nal, concernant l'autonomie 
des régions et le rôle économique des collectivités locales, de simples artifices 
d'un discours complaisant ou les s ignes d'une volonté réelle de modifier les 
règles du jeu et d'initier une évolution profonde du système? 

(23 1 Cf. LeM",,,/,: 2'V1187 et 1I ·12Il Gf87. 
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ANNEXES 

1. - Chronologie 

Janvier 

1 er _ Prêt du non en crédit stand-by sur 16 mois (280 million. de dollanl_ 
10 - Mesure~ de grÎice pour 353 détenus à J'ocasion du 43" anniversaire du 

Manifeste du 1111/44_ 

10 - Le quotidien du PPS, Al Bayant, interdit depuis deux moi. et demi, est 
autorisé à reparaitre. 

14 - Prêt de la BAD (74 millions de dollars> pour la rérorme du système édu-
catif. 

16 - Nomination de plusieurs gouvemeul"8 et de hauts responsables du Mi-
nistère de l'Intérieur. 

21 - Prêt de la Banque Mondiale (22,3 millions de dol1anl pour la formation 
proressionnelle. 

Février 

1-2 - Violents incidents à Melilla au cours d'une manifestation des musulmans 
contre la loi espagnole sur les étrangen. 

3/9 - M. Drin Basri annonce un redécoupage communal et un renforcement 
des moyens humains et financiers des collectivités locales. 

16-18 - Conseil supérieur de l'eau à Fh : le roi annonee la construction d'un 
barrage par an d'ici ran 2000, et la découverte d'une importante nappe 
phréatique dans le Tafi lalet. 

2519 - Violents combats entre l'armée marocaine et le Front Polisario. aux 
confins algéro-mauritaniens. 

Ma .. 

2 au 5 - Nouveaux accrochages entre les FAR et les unités du Polisario, au sud 
de Mahbès. 

- Discours du Trône ; le roi renouvelle à cette occasion les revendications 
marocaines sur Ceuta et Melilla. 

5 au 13 - Regain de tension entre le Maroc et l'Algérie, suscité par une campagne 
de presse algérienne visant à impliquer le ministre marocain de \"intérieur 
dans la tentative d'attentat contre le secrétaire général du Polisario. 

- Réunion du Club de Paris et accord de rééchelonnement de 900 millions 
de dollars de la dette marocaine. 

- Remaniement ministériel. Cf. infra Doc. 
10 au 12 - Réunion à Paris du Groupe consultatif pour le Maroc : sati sf~it inter

national à l'évolution économique et octroi par la France et les USA de 
125 millions de dollars de prêts pour soutenir le programme prioritaire 
d'investissements. 

Avril 

11 - Ouverture de la session de printemps du ParlemenL 
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16 - Le 6'" mur de défense au Sahara Occidental, commencé le 16 février, at-
teint la côte atlantique. 

19 - Lettre du roi au Premier Ministre concernant les orientations du nouveau 
plan 1988-92. 

19 au 24 - Brève évasion des quatres enfants de l'ex-général Oulkir, détenus sans 
jugement depuis 19721. Après avoir lancé un appel sur lea ondes de RFI , 
ils sont arrêtés près de Tanger. 

20 - Selon un communiqué sahraoui, violente attaque du Front Polisario dans 
la région de Guelta-Zemmour. 

30 - Conférence de presse à Paris tenue par trois organisations de défense 
des libertés au Maroc sur le problème des -disparus •. 

Mal 

1er - Les syndicats UMT, CnT et UGTM réclament ~l'a ssainissement. de la 
situation socio-éronomique et eritiquent vivement la politique gouverne
mentale en matière d'emploi, d'enseignement, d'habitat et de santé pu
blique. 

- Sommet tripartite à Oujda réunissant le roi Hassan II, le président C. 
Bendjedid et le roi Fadh. 

- le roi reçoit les chefs des partis pol itiques pour les infonner des ré8ultats 
de sa rencontre avœ le président a lgérien. 

18 - Signature 11 Genè\'e du protocole d'adhésion au GATI, 
28 - Grâce royale pour 531 détenus, à l'occasion de l'Aid el Fitr. 

J uin 

6 au 8 - Grandes festivités à Rabat et Marrakech li l'occasion du mariage de la 
prinœsse Lalla Asmaa. 

17 - Le roi annonce la suppression du bae<:alauréat; le passage Il renseigne-
ment supérieur se fera sur la base de la moyenne des trois dernières 
années secondaires. 

19 - Le roi reçoit 11 Marrakech deux émissaires du Sccrét."lire Général de l'O-
NU : poursuite de l'étude de la question saharienne. 

24 et 25 - Adoption des projets de loi re latifs ou statut de l'enseignement privé et 
oux mesures d'encouragement des investissements dans ce secteur. 

29 - Au cours d'un Conseil des l\finistres le roi donne ses directives sur quel-

J uillet 

ques actions priorit.1ires en foveur du monde agricole, de renseignement, 
de la fonnation professionnelle et du sport. 

9 et 13 - Selon le Polisario, violentes offensives des combattants sahrnoui s dans 
les régions de Ticnla et d'Oum-Dreiga, qui auraient causé de nombreuses 
pertes humaines dans les rangs de l'année marocaine. 

17 au 19 - I~ C<lngrè~ à Casablanca du PPS. Réélection de A. Vota comme secrétaire 
général. 

20 - Dans une lettre à la Commission Européenne le roi pose la candidature 
du Maroc [) l"adhésion à la CEE. 

20 - Selon Allouai, campagne d'arrestation cont re lei milieux islamistes dan~ 
plusieurs villes. 
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Aollt 

- Mesures de grâce pour 302 détenus, à l'occasion de l'Aïd Al Adha. 
21 - Le Polisario revendique une nouvelle offensive contre le ~mur. dans la 

région d'Assouerd. 

Septembre 

- Le Message de la Nation, hebdomadaire de l'Union Constitutionnelle, an
nonce qu'il cesse de paraître pour raisons financières. 

23 - Signature à Paris par M. Berrada, Ministre des Finances, d'un accord 

Octobre 

de rééchelonnement da la dette marocaine portant sur 2,4 milliards de 
dollars. 

1 ~c _ La CEE fait savoir au Maroc que sa demande n'est pas recevable pour 
des raisons juridiques, ce pays n'appartenant pas à l'espaœ européen. 

- Le roi Hassan II reçoit une délégation d'universitaires dont des représe
tants du SNES, auxquels il promet une amélioration sensible de leurs 
conditions statutaire et matérielle. 

- Ouverture de la première session de la quatrième législature de la Cham
bre des Représentants: discours du roi sur les vertus marocaines du plu, 
ralisme et de la démocratie. 

27 au - Grèves de la faim de 34 détenus islamistes incarcérés à Safi pour se 
20111 faire reconnaître prisonniers d'opinion. 
28 - Ouverture à Fès des travaux du Conseil Supérieur de la Promotion Na-

t ionale et de la Planification. 

Novembre 

- Discours du roi à l'occasion du 12e anniversaire de la Marche Verte : 
optimisme et confiance dans les travaux de la mission technique de l'ONU. 

14-15 - Création d'W1 Fonds d'Etat destiné à soutenir les créateurs d'entreprise 
16 - Présentation du projet de budget 1988 devant la Chambre des représen-

tants; réduction de 14,6 % du déficit budgétaire et baisse de 19,4 % du 
Budget d'investissement. 

18 - Le Front Polisario lance une attaque de grande envergure contre les FAR 
dans les secteurs de Farsia et d'Own,Dreiga : plus de 300 tués au total. 

20 - La mission technique de l'ONU chargée d'étudier les modalités du réfé-
rendwn au Sahara est reçue à Fès par le roi Hassan II. 

20 au 30 - Séjour de la mission technique des Nations Unies qui tient une série de 
séances de travail et effectue plusieurs visites à Dakhla, Laayoun, Smara 
et Boujdour. 

25 - Le Polisario annonœ une trève de vingt jours. 
25 - Pret de la Banque Mondiale (225 millions de dollars) pour finanœr la 

2" tranche de réformes agricoles. 

26 - Restructuration de l'OCE : 860 licenciements sur 3000 employés. 
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Dé<:embre 

- Ouverture 11 Salé du Colloque national lur la vie du Prophète organisé 
par l'Associat ion de Bouregreg. 

- Entrée en adivité du site d'embarquement du phosphate au port de Jorf 
Lasrar. 

- Grè\'es de la faim de détenus 11 Rabat e t Murrakeeh pour ramélioration 
de leurs conditions de détention. 

10 - Adoption par la Chambre des Representan18 du projet de plan d'orienta-
tion 1988-92. par 132 voix pour, 66 \'o ix contre et 2 abstentions. 

16 - Colloque national sur les droits de l'Homme 11 J'ini t iative des barreaux 
marocains. 

18 - Conseil des i\.'iinistres au Palais royal d' Ifra ne : odoption du décret de 
convocation du Parlement pour une session extraordinaire le 12fl /88. 

26 - Adoption par la Chambre des Représentants du projet de loi de finances 
1988 par 176 voix pour, 73 contre et 3 abstentions. 

U. - Gouverne ment 

Rema niement ministérie l 

Par Dahir du 2214187. M. Abdallah AZl\IANI est nommé Ministre du Commerce 
et de l'Industrie en remplacement de M. Tahar MASMOUDI; et M. Abdeslan BARAKA 
est nommé Ministre des relations avec le Parlement en remplacement de M. Tahar 
AFIFI. 
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III. - Statistiques 

Al Données chiffrées sur l'Economie marocaine en 1987. 

l) Le PIB 
Évolution du vroduit intérieur brut 

(Prix courants) 

EnmilliQnsùcùirh,,,ns 

ActivitéSl'rimaircs 
At:ricultt,,·c.sylvicultu'"Cd 
p'::dH) 

,\ctivit,,:; sec .... llOJaire~ 
h"lu~t,·iccxlr"divc 

Euc,"!:iccLcau 
I"dusll·ien""",fadu,ierc 
Il,,timcntdtr'lVaux 
pul>lk-,; 

Activitéstert i"ircs 
·J\·"ns JK>rL~ d 

ctHn",uIlicali"" " 
Aut,~s ~crvicc~ 
C<ommcrœ 

Production intéricu,·c 
urule 

Adminis to·utions 
IIUbli'I"CS 

I>roduitintéricurbrut 

• Chiffrcsest,més 
Sourœ: Mini$tèrc du plan 

1983 

16130 

:19% 
j'148 

1(;95·1 

66')::; 

1·178 
13730 
17 709 

17(;47 21996 

5 155 5597 
:)9·10 46'):) 

17360 :!0217 

6()OJ 71)17 

58ti6 
15704 17-143 
l')SOO 21300 

101381 

Evolution du produit intérieur brut 
(Prix du marehé de l'année 19(9) 

EnmiUi"nsùccljrhmus 1983 198·1 

Activitésp,·i",,,irc:; 
Agricullure.sylvicultul"(, " l'l,che 

Activité .. sceontl"ircs 9826 
[ndusLricc~Lr"di'·e !):14 !)!)! !ln 
l';ne'"!:iect "'''' 1530 1 536 1 [,1)2 
Induslr ic"",nuraclurièrc 5735 5638 5736 
ll;",tilllcnlcLlr,"·auxpublic-,; 152'1 1,149 1536 

Adh'iléste'·li"i,·cs 
·1l·a"~I>OI·tscL 

I SI! 
Aulrc3~rviec~ .1757 4117!) 5098 
Com1nCI·CC 79J:! l:IJl:IO 1)316 

P,·otlue tiollintê .. ieurc 
brute 

Administrations 
publiques 

Produit ÎnLérieur brul 

Chiffrcsestimés 
Soun::e : Ministèrc du plan. 

28589 

40:174 
47K7 
.j{;70 

23ti02 

7.115 

19530 
232')0 

1986 

5283 

971)7 
932 

1514 
5934 
1377 

5296 
8 040 

625 

1987' 

26000 

43 ·1:10 
47011 
5 0:10 

20900 
25200 

1,)87~ 

4598 

10091 
ni 

162J 
Gin 
Ja77 

21"" :;440 
8728 
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Variations du produit intérieur brut 
(Prix du marché de l'année 1969) 

Variations en pourcentage par 
1983 1984 1995 1986 1987· rapport à l'annéee préœdente 

Activités primaires 
AgricultW'e, sylviculture et -3,7 -<>,3 12,1 23,0 - 13,0 
pêche -3,7 -<>,3 12,1 23,0 - 13,0 

Actlvités secondaires 2,9 - 1,1 U - 0,4 3~ 
Industrie extractive 7,4 6,1 - 1,9 - 4,1 - 1,2 
Energie et eau 4,9 0,4 3,0 - 2,4 5,0 
Industrie manufacturière 3,9 - 1,7 1,7 3,4 4,0 
BAtiment et travaux publics 5,0 -4,9 6,0 - 10,4 

Ac tivités tertiaires 1,0 3,3 2,8 4,0 1,7 
Transporn et communications 3,2 5,1 3,0 4,4 2,0 
Autres services 2,6 2,6 4,5 3,9 2,7 
Commerce -<>,4 3,4 1,7 3,9 1,0 

Production inté rie ure 
brute 1,0 1,3 3,8 6,3 - 0,3 

Adminis trations publiques 8,3 5,6 6,9 8,0 6,0 

Produit intérieur brut 2,3 2~ 4,4 5,8 1,0 

• Ch,jf"..eat1lnol., 
Sourœ : Miniltèl'l! du plan. 

Fo""wlion brute de copi/al {lu par n(llure 
(en millions de dirhamsl 

Vllle urs 
courantes 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Nature de la 
FBCF 

latériel el 
uti llage 5876,8 7036,9 9936,1 8694,110658,11 2277,0 14 342,013778,0 

Atiment 5575,0 6979,0 7735, 
'!"nvauxpublics 4 278,3 5792,0 6989,0 

Arn~nnge~ent 365 0 394 402 
tplnntatl0n8 ' , , 

7918,0 7918,0 8664,0 9099,0 9438,0 
6 784,0 6 784,0 7 832,0 8 361,0 7 344,0 

442,0 518, 597,5 603,3 705,4 

~tt:lil 16 ~~:4 20 ;i~:8 25 ~~;:! 24 :~;:: 25 ~~53~ 29 ;;;:5 33 :~:3 31 ;:::~ 
Sourœ: Oirodion de la Statistique. 
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2) L'agricultul't 

Agriculture 
(superficie-production) 

Campagne 1986-87 

Superfic ie Production 
Variation 

Culture 1 000 ha l OOOQx 
Production en % 

86.87/85_86 
~réales d 'hiver 4682,1 40093,4 - 46,3 

~~:~ur 1 11 0,2 11255,0 - 43,2 
Blé tendre 1178,0 13018,6 - 28,8 
0, .. 2314,5 15433.1 - 56,7 
Alpiste 0,6 4,7 - 93,7 
Avoine 46,7 330,6 - 56,9 
Autres 5,1 51,5 - 23,2 

p .réales de 
400,7 3032,2 - 11,4 ~temp8 

nt: 
Mais 368,4 2400,2 - 21,8 
Sorgho 23,4 142,6 - 4,6 
Riz 8,9 489,5 +139,0 

~~ineuses 529,6 3137,1 - 33,0 

Fèves 210,9 1272,6 - 40,7 
Pois-ehiehes 77,2 612,9 - 13,0 
Petits-pois 44,8 222,2 - 47,0 
Lentil le. 89,6 356,4 - 48,8 
Autres 107,1 673,0 - 5,9 

~~~~neux 109,1 1382,0 + 88,1 

Thurne&Ol 88,5 1035.9 +139,5 
Arachides 20,6 346,1 + 38,7 

~ultures 
ndustrle lles 

89,2 36319,9 . 5,5 

Dont , 60,il ) 27503,1 . 4,8 
Betteraves 13,011 ) 8480,8 7,0 
Canne à sucre 
Coton 

15,5 336,0 + 26,8 

(1) La supemClcmOLS6Cnn6e 

Production et exportations d'agrumes 

Octobre 1984- Octobre 1985 - Octobre 1986 -
Enrol!- Juillet 1985 Jui1letl986 Juillet 1987 
liers de 

Produc- Exportations Produc- Exportations ...... ~- Exportations 
tion C_E.E. Thtal tian C.E.E. Thtet tion C.E_E. Thtal 

Orange. 685 231 403 809 286 422 650 204 305 
Petits 
rruits 245 85 136 346 136 178 290 93 15l 
Diver. 30 4 5 30 4 6 20 4 12 

Total 960 320 544 1185 '2' 606 960 301 ... 
Source. Office de commemalL$9.bon et d l'XportatlOll_ 
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Exportations de pr imeul"3 

En milliers de Oct. 84-Sept. 85 Oct. 85-Sept. 86 Oct. a6·Sept. 87 
tonne!! 

France Total France Total France Total 

Thmates 72 " 74 100 71 95 
Pommesdelerre 44 48 " 69 46 52 
Autresléb'Umes 2 3 3 4 6 8 

Total 118 145 136 173 123 155 

Soun:e:Ûffic:ederommCfl:;a[isationctd'cxpOrtatÎnn 

3) L'activité sucrière (e ll tOIlI/CS) 

1986 1987· 
Variation 

on " 
Production du sucre à partir des 

411 046 425594 +3,5 ressources locales 
Dont: 

337041 352 175 Production à partir de la betterave +4.5 
Production li partir de la canne à sucre 74005 73419 -'l,8 

Importa tions 29720Q 294000 - 1,1 

Production du s ucre raffiné 
Sucre en pains 369489 369014 -'l,l 
Sucre en lingots et en morceaux 61 298 64 494 +5,2 
Sucrcgranulé 234 590 252372 .7,6 

Total 665 377 685 880 +3,1 

Con80mmation du sucre 
Sucre en pains 367526 376380 +2.4 
Sucre en lingots et en morceaux 58323 61 531 +5,5 
Sucregranuté 241 244 252987 +4,9 

Thtal 667093 690 898 +3,6 
Sourn! : Ministè", de !'Industrie ct du Commcrœ 
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4) La production des minerais (en millien< cie tOlllles) 

Minerais 1986(R) 1987 
Variation 

en " 

Phosphates 21427,2 21 328,2 - 0,5 
Plomb 105,7 104.3 - 1,3 
Manganèse chim ique 42,5 + 5,5 
Foc 40,3 229,4 +17,3 
Cuivre 195.6 41.0 -25,0 
Zinc 54.7 19,9 -37,4 
Barytine 31,8 126,8 -29,5 
Fluorine 

179,9 
78,5 - 5,4 

Antimoine 
1,4 

l,l -21,4 
ArL'Ïles smectiques 

35,1 46,3 +31,9 
Sel 11 8,8 130,9 +10,2 
Argent (tonnes) 103.5 162.2 +24,3 
Eaux minérales (1 000 m3) 62,0 72,0 +16,1 

Sources , Din.oetion de! Mines . SIIl1fpollrk-;<donr.(>es dCll ph"'lphatCli dont tnaolll'CCelt 1 Office Chénflcn 
dca PhOllphntCII. 

5) La production cie l'énergie 

1986R 1987 Variation 
en " 

Energie électrique brute (millions Kwh ) 6928.5 7256,3 +4,7 
Dont : 
Thennique (millions Kwh) 6285,8 6431,3 + 2,3 
Hydraulique (millions Kwh) 642,7 825,0 +28,4 

Charbon(l l (l 000 tonnes) 775,0 634,2 - 18,2 
Pétrole brut Il 000 tonnes) 23,2 18,3 -21,1 
Gaz naturel (millions m3) 91,0 73,7 - 19,0 
Pétrole total raffiné (1 000 tonnes) 4291 ,7 4 546,7 + 5,9 

Production des deull: raffineries!!) 
(en 1 000 tonDes) 

Ordinaire 97,9 107,6 + 9,9 
Super 220.9 256,2 +16,0 
Gazoi! 11 92.5 1371,3 +15,0 
Pétrole lampant 48,3 52.8 + 9,3 
Carburéacteur 204,2 194,5 - 4,7 
Fuel-oil 1 930.0 1 641,0 - 15,0 
Butane 178,8 193,7 + 8.3 
Propane 25,4 35,6 +40,2 

s..~ , 
(1 ) Charbonnagel dllMaroc. 
(21 8«"ié!.HOO rafTinage à savoi r la SMoUR ct la S.C.P. 
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6) u s iquilibres extérieurs 

La balanc:e des paiements 1987 
(en millions de dirhams) 

Recette. ~pen&C1 Soldes 

A - Biens et semees 35 525,6 48857,4 
1. Marchandises F.O.B. 23 250,7 32 184,0 
2. Frais detransport et 

d'assurance SUT 

upéditions 
internationales 1582,9 3194,9 

3. Autres transports 559,7 364,7 
4. Voyages 7800,0 1100,0 
5. Revenusdes 

investissements 130,1 6539,0 
6. Transactions 

gouvemementales 712,6 4594,5 
7. Aulresservices 1489,6 880.3 

B - Paiements de transfert 15244,4 542,1 
8. Privés 14361 ,9 227,3 
9. Publics 882,5 314,8 

COJ\.fPTE COURANT 
(A+B) 50 770,0 49 399,5 

C - Capitaux non 
monétaires 9115,8 8079,3 
Privés 941,2 2415,9 
10. Crédits commerciaux 1819,4 
Il . Prêts et investissements 941,2 467,2 
12. Autres 129,3 
Publics 8 174,6 5663,4 
13. Crédits commerciaux 3329,9 2266,6 
14. Pretsen devises 4810,1 3264,4 
15. Ntsendirhams 41.2 
16. Autre. 34,6 36,9 
17. Engagementsextérieurs 54,3 

D - Recours facilité. F.MJ. 1 734,2 2639,2 

TOTAL 61120,0 60 1i 8,0 
Sourte OffiœdesChanges 

Bal::mce du commerceeKtérieur 

":nmilliers 1985 
de tonnes et 
enmillions Tonnage 
de dirhams 

Impol'tUl ions 
CAF. 12350 
Exportalions 
F.O.B. 19511 
Solde +7 161 
Couverture 

'" " • Ch,ffrt~ pn.w'",,'~ 1J. 
Soorec: om«, de~ fhll nges. 

Valeur 

38675 

21740 
- 16935 

56.2 

1986 

Thnnage Valeur 

11 920 34 608 

18328 22 104 
+ 6408 - 12504 

63.9 

-13331,8 
- 8933,3 

- 1612,0 
+ 195,0 
+ 6700,0 

- 6408,9 

- 3881,9 
+ 609,3 

+14702,3 
+14134,6 
+ 567,7 

+1370,5 

+ 1 036,5 
- 1474,7 
- 1819,4 
+ 474,0 
- 129,3 
+2511,2 
+ 1063,3 
+ 1 545,7 

41.2 
2.3 

54,3 

- 905,0 

+ 1 502.0 

1987· 

Tonnage Valeur 

13641 35271 

18015 23 390 
+4374 - 11 881 

66.3 
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Exportations par groupes de pays 

1986 1987 

Million6 Part du Millions Part du 
deDH tot.11 en % deDH totalen % 

Groupes 
géographiques 

Europe 15965 72,2 16975 72,6 
Afrique 1081 4,9 1626 7,0 
Amêrique 1020 4,6 1316 5,6 
Asie "'" 18,1 3297 14,1 
Océanie 49 0,2 176 0,7 

Groupes 
économiques 

C.E.E 12867 58.2 14344 61.3 
A.E.L.E. 503 2.3 684 2,9 
O.C.D.E. 15797 71.5 17 347 74,2 
C.A.E.I\I. 1 587 7.2 1168 5,0 

Pays arabes 1173 5.3 1461 6,3 
Dont· 
Pays du Maghreb 508 2,3 1018 4,4 

Source, Offin! d,'s Chang<,s. 

Importations par groupes de pays 

1986 1987 

Millions Part du r-.I i11ions Part du 
deDH total en % deDH totalen % 

Groupes 
géographiques 

Europe 22025 63,7 21926 62,2 
Afrique 1537 4,4 1128 3,2 
Amêrique 6104 17,6 6070 17,2 
Asie 4891 14,1 6067 17,2 
Océanie 51 0,2 80 0,2 

Groupes 
économiques 

C.E.E. 18344 53,0 18552 52,6 
A.E.L.E. 1441 4,2 1 363 3.9 
O.C.D.E. 25785 74,5 25 436 72.1 
C.A.E.M 2082 6,0 1794 5.1 

Pays arabes 3880 11,2 491 0 13,9 
Dont: 
Pays du Maghreb 774 2.4 612 1,7 

Source: Offin! des Changes. 
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BALANCE COMMERCIALE 

Groupements 
d 'utilisation 

Alimentation boissons. tabacs 
Encrgieetlubriliant,s 
Produits bruts 
Demi-produits 
Bicnsd'&juipement 
Biens de consommation 
Or industriel 

Tota l 

Groupements 
d 'uti lisation 

Alimentation boi;;!l(lns, tabacs 
Energieetlubrifianls 
Produits bruts 
Demi-produits 
Biens d'équipement 
Biens de consommation 

Total 

SauTa! : Offioodc5 ehDng~. 

Balanœenvaleur 
lenmilliers dedi rhamsl 

EIportations 

1986 1987 

6525859 6345744 
563824 64 1 687 

5 11 2563 4606549 
4969339 5601 663 

416250 297208 
4515636 5897 135 

22 103 471 23389986 

Balanœcnpoids 
Icntonllcwl 

Exportations 

1986 1987 

11 53339 1 O·B 429 
373395 4QI960 

14 841566 14 250 788 
1 872 636 2239055 

40074 7774 
46895 74 123 

18327965 18015 129 

Importa tions 

1986 

4329442 
5429374 
5604439 
7526784 
8248074 
3469485 

313 

34607911 

1987 

3980001 
6 169582 
5453801 
8 194075 
7363274 
4110030 

35270763 

Importations 

1986 1987 

2070914 2653839 
5555081 61 18526 
2524982 3031295 
1 564908 1 628173 

136722 1211 41 
67250 88384 

\1 919857 13641 358 
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7) Les équilibres illtéril'urs 

Recettes et dépenses budgétaires 
(en millions de di rhsms) 

1986 1987 

A - Dépenses réalisées 43593 44211 
Budget général 43117 43863 
Dont : 

- Budget de fonctionnement 21 794 23382 
Dont : 
Personnel 14 185 15404 
Matériel 5093 5530 
Divers 2516 2448 

- Budget d'équipement 13289 11 945 
- Dette publique 8034 8536 

Budgets annexes '" 348 
Dont : 
Fonctionnement 222 247 
Investissement 254 101 

B - Recettes réalisées 32029 41612 
• Budget général 31731 41351 

Dont : 
ImJ)Ôts direct.eettaxes 
assimilée. 6817 8034 

Droiw de douane '630 6410 
Impôt.&indirecU 10358 13457 
Enregistrement et timbre 2362 284' 
Produits et revenus du 
domaine 86 100 

Monopoles et 
exploitation . lI ) 319 2777 

Produits divers 870 956 
Recette. en atténuation de 
dépense, 52 
Recettes exceptionnelles et 
Recette. d'emprunt 6199 6742 
Fond, de concours et 
recette,a,similée, 6 18 

Recette, d'ordre 32 6 
Budgets annexes 298 261 
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Variation 
.n'" 

+ l,' 
+ 1,7 

+ 7,3 

+ ',6 
+ ',6 
- 2,7 
- 10,1 
+ 6,3 
- 2,7 

+ 11 ,3 
- 6,0 

+ 29,9 
+ 30,3 

+17,9 
+ 38,4 
+ 29,9 
+20,4 

+16,3 

+770,5 
+ 9,9 

- 86,5 

+ ',' 
+ 20,0 
- 81,3 
- 12,4 

(1) Lc!I produitadel monopoles ct exploitotions et dCII participatiol'lll finnncièrc. de l'Etot l ontpl18llés 
au Fond du DéVi!loppement Régional 

Sou.u:1'résoT'CrieGénérole 
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Evolution des ressources et des chnrg\'s du Trésor 

En milliom:l de dirhams Situation Situation 
à fin 1986* â fin 1987·· 

1. Ressources ordinaires 29150 32709 
Impôts directs 6549 7618 
Droit.s de douane 4630 4644 
Imp6t.sindirects 10485 11 362 
Enregis trement et timhre 240() 2666 
Monopoles etexp!oitations 319 475 
Domaines 76 92 
Aulres recettes 920 987 
Contributions O.C.P. 459 
Produits pétroliers 3771 4406 

Il. Charges 41068 39310 
Dépenses ordinaires 29722 29716 

Intérêts de la dett.epublique 7715 7191 
- intérieure (2738) (2987) 
- extérieure (aprèsrééchelormementl (4 977) (4204) 

Fonctionnement 20474 21 893 
Subventions des prix à la consommation 1 533 632 

Solde o rdinaire - 672 + 2993 
Dépenses d'investissement 11 346 9594 
Défic it budgétaire - 11918 - 6601 

Ill. Variation des arriérés + 4555 - 1 051 
Besoin de financement (1- 11=111) - 7363 - 7652 
Financement net 7363 7662 
Finance ment extérieur 22' 369 

""0' 14. 
Emprunb extérieurs nets 
(après rééchelonnement) - 365 369 

çOllcouI"8F1\1-1- -2617 90. 
Finance ment intérieur 10205 8188 

Empnmtsintérieurs 3 764 5617 
FinancementrTl(lnétaire 6 441 2571 
dont : - Bank AI.Maghrib (-4171 (-11 04 ) 

- Banques (660;1) (3091 ) 
- Dépôts au Trésor et au C.C.P. (254 ) (584) 

·Chiff1l.'ll t"Ccti!iél . 
•• Chiffrt. .. provisoil"<l. 
Source ; MinislÔrcdesFinanccs. Division du Tl-680T. 
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B) Autres statistiques 

Evolution des effectirs scolaires et universitaires au Maroc 
selon le niveau et le type d'enseignement 

Cycles 1986-87 1987-88 

Primaire 2227356 2182348 
Dont: 
Public 2149427 2102556 
Privé 77929 79792 

Secondaire 1278855 1 348670 
Dont: 
Public bilingue 1182918 1263 340 
Pubticarabisé 3759 2529 
Public originel 15400 13598 
Privé 76778 69203 

Universitaire(l ) 139573 157484 
Université Mohammed V 27072 28713 
Université Hassan n 35360 39329 
Université Mohammed Ben 
Abdallah 34691 38845 
Université Qaraouiyne 6530 6940 
Université Mohammed 1 er 12894 15582 
UniversitéCadilyad 23026 28075 

Formation proCessionnelle 
(2) 

27679 23104 Spécialisation 23771 22823 Qualification 22496 24 148 Technicien 
Thtal 73946 70075 

Initiation 29 494 20 333 

Thtalgénéral 103440 90408 

(l ) Lel et le r cy<:les seulement. 
(2) Public seulement. 
Source : Ministèredcl'EducationNationale 
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Variation 
en% 

- 2,0 

- 2,2 
+ 2,4 

+ 5,5 

+ 6,7 
-32,8 
-11,8 
- 9,9 

+12,8 
+6,1 
+11,2 

+12,0 
+ 6,3 
+20,8 
+21,9 

- 16,6 
- 4,0 
+7,3 
- 5,3 
.....JI ,1 
-12,6 
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Effe<:tifs scolaires et unive rsitaires au Maroc 
selon le niveau d'enseignement cl le sc;.:c (l ) 

Cycles 1986-87 1987·88 

Primaire 2 149427 2 102 556 
Dont : 
Mascul in 1328271 1295 335 
Féminin 821156 807221 
% Fflbtn\ 38,2 38,3 

Secondai.re 1202 077 1 279 467 
Dont : 
l\lasculin 720386 764057 
Fémin in 481691 515410 
% F/l'ot.11 40, 1 40,2 

Universitaire (2) 139573 157484 
Dont : 
Masculin 91 164 102 466 
Féminin 48409 55 01 8 
% Fffotnl 34,7 34.9 

Inst ituts ct 
écoles 
supérieures 8 101 8544 

Ecoles norma les 
supérieures (3 ) 3185 2655 

Centres 
pédagogiques 
r égiOllltux 7432 6551 

Cycle spécial 138 

Centre de 
formation des 
ins tituteurs 2434 2449 

(1) NonC(lmprislcprivtl. 
(2) 1" et Z" cyclc sculcrncnt 
(3) Y compris le c),lc 5pécial 

VariatiOIl 

on "" 
- 2,2 

- 2,5 
- 1,7 

+6.4 

... 6,0 
+ 7,0 

+12,8 

+12.4 
+13,7 

+ 5.4 

- 16,6 

- 11 ,9 

+ 0,6 
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Effectifs des étudiants dans les éeolell llupérieures 

"-87 87-88 
Variation 

.n" 
- &Ole Hassania des l!C ienœs de l'in~nieur "3 .11 - 16 
- E.N.A. de Meknè6 253 176 - 30 
- Ecole Nationale Forestière d'ingénieurs de 

Salé 70 52 - 26 
- Ecole Nationale de I1ndustrie Minérale 537 472 - 12 
- Ecole Nationale des Postes et des 

'rnléœmmunications 31' '03 .26 
- Institut National de Statistique et 

d'Economie Appliquée 522 553 · 5 
- Institut Agronomique et Vétérinaire 

HasaanII 1 621 2023 .2. 
- Institut Supérieur de Journalisme 27' 2 •• - 10 
- Ecole Nationa le d'Administration Publique 1 396 1181 -15 
- Ecole de Perfectionnement des Cadres de 

Kénitra 111 '8 - 11 
- Ecole des Sciences de l'information 32. 358 .10 
- Institut National d"Etudes Judiciaires 86 63 - 26 
- Institut Supérieur de Commerce et 

d'Administration des Entreprises 610 681 
- Institut Supériur de 'lburisme 2 •• 287 

• 15 - Institut Royal de la Formation des Cadres 
de la Jeunesse et Sports 288 36' • 28 - Institut Supérieur des Etudes Maritimes 23. 203 -13 

- Ecole Nationale d'Anhitecture 350 31' - 8 
- Insti tut National d'Aménagement et 

d'Urbanisme 45 33 - 26 
- Da r EI·Hadith EI·Hassania 168 195 • 16 
- Institut National du 'lYavail Social 106 11 5 .8 
- Institut Nationa l des Sciences de 

l'Anhéologie et du Patrimoine 20 41 +105 
- Institut Supérieur d'Art Dramatique et 

d'Animation culturelle 20 34 • 70 
- C.F.P. de la R.A.M. 33 
- C.F. des Techniciens de l'aéronautique 195 

civile et de la météologie 
Thtal 8 101 8544 .5 
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Personnel enseignant selon le niveau d'enseignement, la nationalité et (e sexeO) 

Marocains Etrangers Total 

1986-1987 

Prima ire 79758 79758 
Dont: 
Hommes 53978 53978 
Femmes 25780 25780 
% Fltotal 32,3 32,3 

Secondaire et 
Technique 58888 972 59860 
Dont: 
Hommes 41 706 485 42191 
Femmes 17182 487 17669 
%Fltotal 29,2 50,\ 29,5 

Universitaire (2) 4453 431 4884 
Dont : 
Hommes 3546 308 3854 
Femmes 907 123 1030 
% Fltotal 20,4 28,5 21,1 

1987·1988 

Primaire 80955 80955 
Dont : 
Hommes 54066 54066 
Femmes 26889 26889 
% F/tota! 33,2 33,2 

Secondaire e t 
Technique 62919 559 63 478 
Dont: 
Hommes 43979 280 44 259 
Femmes 18940 279 19219 
% F/total 30,1 49,9 30,2 

Universitaire (2) 5 140 300 5440 
DQnt : 
Hommes 4077 205 4282 
Femmes 1063 95 1158 
% F/total 20,6 31,6 21,2 

(1 ) NonrompriB le privé. 
(2) Il s'agitdupersonnelpennanent&eulement. 
Sourœ : Ministèredel"E:ducationNationalc. 




