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CHANGEMENT DE PACTE SOCIAL 
ET CONTINUITÉ DE L'ORDRE 

POLITIQUE. AU MAROC 

Druss BEN ALI 

Plus de trois décennies se sont écoulées depuis que le Maroc est indé
pendant et, depuis, que de changements connus par le tissu social! Recul 
du monde rural et croissance rapide de l'urbanisation, déclin des élites tra
ditionnelles et émergence de la techno-bureaucratie et des classes moyennes, 
extension de la base matérielle des classes nanties et exclusion massive de 
larges pans de la population etc ... 

Ces lames de fond ne semblent pas rejaiUir en surface et n'affectent 
pas l'essence du pouvoir. On a même l'impression qu'eUes le renforcent quand 
on voit la résurgence de certaines traditions désuètes redevenues à l'honneur. 
Pas plus qu'autrefois le régime ne puise sa force des citoyens. Il est lui-même 
le légitimateur suprême. C'est lui qui établit les règles du jeu qui s'imposent 
à la classe politique qui n'a d'autres choix que de les accepter. Tout se passe 
comme si les institutions politiques étàient définitivement établies et soli
dement ancrées. La question qui est constamment présente, en creux, dans 
plusieurs analyses est la suivante: quelles furent les réponses du régime 
politique marocain à une réalité en perpétuel mouvement et à une société 
en continuel changement? 

Notre hypothèse est que, contrairement aux apparences qui font de ce 
régime un régime figé ct peu sUBCeptible de changement, il a su ~endogé
niser ~ de nouveaux apports qui constituent la condition essentielle à toute 
évolution moderne. Les trois décennies écoulées ont montré sa capacité à 
renouveler sa base sociale et les relais nécessaires à l'encadrement et à la 
subordination de la société. Comment? 

1 - En changeant, à chaque étape de l'évolution économique et sociale. 
d'alliés sociaux et en réunissant autour de son projet un consensus dans le 
corps social, sans, bien entendu, prendre en charge les intérêts et les aspi
rations de tous les groupes qui composent ce corps. 

2 - En assumant le projet économique de développement: Le Makhzen 
s'est donné une modernité universalisante qui le met à l'abri de l'archaïsme 
et fait de lui l'éveilleur d'une société civile qui a du mal à émerger. Cepen
dant, la crainte de perdre le contrôle de la société et la peur des dérapages 
éventuels le conduisent assez souvent à se crisper et à camper dans le monde 
de la tradition et de l'archaïsme. 
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3 - En imposant une culture politique dominée par la tradition et en 
donnant à celle-ci un pouvoir transcendant dans la mesure où elle n'est pas 
un rituel mort, mais encore capable de faire face à des situations eûncrèt.es 
changeantes ou différentes, en retrouvant de l'universel et de j'identique dans 
le changement et la différence, c'est-à-dire en appliquant une technique plus 
universelle que la situation qu'elle a à traiter. 

La combinaison de ces trois facteurs, à chaque foi s révisés et redéfinis 
en fonction des mutations nouvelles, permet au régime de concevoir un pacte 
qui le met en mesure d'«endogénisep les nouvelles données de J'évolution 
sociale sans se renier et d'accepter les réformes sans se condamner. 

Aussi, le but de ce travail est-il de montrer comment le Makhzen reste 
lui-même tout en intégrant le changement. 

Pour ce faire, nous avons procédé à un découpage en trois périodes 
historiques qui correspondent, à notre avis, à trois pactes sociaux. Chacun 
est caractérisé par certaines alüances. 

1. - DU NATIONALISME PROGRESSISTE 
AU LIBÉRALISME AUTORITAIRE 

Après une période de transition 1956-1960 où le pouvoir et l'opposition 
temporisaient en attendant que le rapport de force s'infléchisse à l'avantage 
de l'un ou de l'autre, la période 1960-1972 va être celle de l'affrontement 
direct. Au tenne de celui-ci le Makhzen réussit à reconquérir le pouvoir de 
contrôle et d'arbitrage qui lui assure l'hégémonie sur la société. Grâce à la 
reconstitution des relais traditionnels dans les campagnes, à la réanimation 
des solidarités verticales dans le monde rural, à la réactivation de l'ancienne 
politique des notables en ville et à l'appropriation et la consolidation de l'ap
pareil bureaucratique, le Makhzen a pu affaiblir le mouvement national, -
l'isoler et imposer ses règles du jeu. 

Sur le plan économique, les principes d'indépendance économique, de 
réforme, de changement etc. seront mis sous le boisseau. Le principe d'at
tachement au libéralisme économique est affirmé avec vigueur et le plan 
1960-1964, considéré comme l'expression de la volonté de changement, sera 
abandonné au bout de six mois. L'option industrielle est reléguée au second 
plan et l'agriculture est devenue le secteur prioritaire du développement. 

Cependant, on ne parle plus de réfonne agraire ou de limitation de la 
propriété. La politique pratiquée à l'égard du monde rural consiste à calmer 
les revendications par la distribution des moyens de subsistance plutôt qu'à 
engager les ruraux dans une politique de transformations_ 

A. - La reconstitution des relais d'encadrement 

Pour contenir les si tuations conflictuelles et maintenir le monde rural 
dans un état de neutralité voire d'indifférence à l'égard des luttes politiques 
qui opposent la monarchie et les partis (Istiqlal et UNFP), le Makhzen va 
réactiver les mécanismes par lesquels l'administration coloniale obtenait la 
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soumission des individus et assurait la paix sociale. Il va reconstituer les 
réseaux traditionnels dominés par l'élite rurale et s'assurer le contrôle de 
l'administration. 

En provoquant une cassure dans l'édifice social traditionnel sans ache
ver sa reronstruction sur de nouvelles bases, le protectorat a donné naissance 
à une société fragmentée et incapable de dégager une classe hégémonique. 
De ce fait, le Maroc indépendant va hériter d'un tissu social où les solidarités 
verticales sont encore prédominantes et dans lequel aucune force n'est en 
mesure d'imposer son contrôle aux autres et de servir de locomotive à la 
société. 

Cette donnée sera exploitée par le Makhzen pour empêcher toute 
coalition horizontale et lui substituer les solidarités verticales, ce que 
P. Pascon a appelé ~ l'héritage segmentaire~. Il s'agit en l'occurrence de 
redonner vie aux structures de l'époque précoloniale fondées sur les liell8 
ethniques et Iignagers mais en les soumettant au contrôle des élites rurales. 
En somme, c'est le retour à la politique du protectorat reposant sur le jeu 
du clientélisme et de l'allégeance, le tout dominé par les notables qui assurent 
cohésion et paix sociale. 

Ces notables s'appuient sur une assise économique (propriétés fon
cières, cheptel, ressources hydrauliques) et l'appartenance à certaines 
familles (caïdales, maraboutiques ou des Chorfas) pour exercer une ascen
dance sur les ruraux, influer sur leur comportement et parler en leur nom. 
Car la paysannerie, comme l'a bien remarqué P. Pascon «ne s'exprime pas 
directement en tant que classe sociale organisée, elle tolère que d'autres par
lent pOUT elle, croient parler pour elle, tout simplement parce qu'elle n'est 
pas parvenue à l'identité politique» (1 ). En contre-partie de leur soutien et 
de leur contribution au maintien de la paix sociale dans les campagnes, les 
notables vont obtenir du pouvoir central une série de concessions et d'avan
tages. 

Dès 1960, le Maroc est promu dans le discours officiel comme pays à 
vocation essentiellement agricole et la politique en cette matière reposera 
désormais sur le principe clamé à l'époque par les très hauts responsables 
de l'Etat: «Enrichir le pauvre sans appauvrir le riche - (2). 

En clair, l'Etat n'entendait pas agir SUT les structures agraires mais 
plutôt sur la manière de produire et sur le niveau de la production. 

Les notions de réfonne agraire, changement des structures foncières 
et autres tennes qui évoquent les transformations sont bannis du langage 
officiel pour ne lrusser apparaître que des notions plus rassurantes comme 
la réforme agricole, l'amélioration de la production et autres arguments 
technico-économiques plus apaisants. Cette nouvelle orientation n'était pas 
difficile à adopter puisque la paysannerie n'ayant joué qu'un rôle marginal 
dans la lutte pour l'indépendance, n'a pas pu s'imposer comme force politique 

(1 ) PASÇOS (P. ). - Interrogations autour de la réfonrtC agraire. QuestioTl$ agra.ires nO 2. Bulle· 
lin Economique el aocio./ du Maroc. 1977: 133 

(2) SWlWIINGE1'i (W.D. ). - Terre. politique et pouvoir au Maroc. Revue de 1'000ideni MUSlI/man 
ddelo Mêditerranie. 1987. 
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au lendemain de celle.ci. En conséquence ses intérêts ne s'imposaient pas 
comme priorité politique. Seule J'aile progressiste du mouvement national 
en faisait un objectif à réaliser. Ainsi le statu quo sera maintenu et largement 
consacré par la tenue en mars 1964 d'un Colloque agricole dont l'objectif 
était de déterminer J'orient.ation à suivre et. où la quasi-totalité des délégués 
venus à titre de représentants appartenaient. au groupe de grands proprié
taires (3). 

Cette orientation e n faveur des propriétaires fonciers va trouver un 
prolongement dans le principe du laisser faire appliqué aux terres coloniales. 
'!bute la période de 1956-1974 est. caractérisée par la liberté qui est laissée 
aussi bien aux Marocains qu'aux étrangers en matière de transactions. Cette 
liberté qui était totale entre 1956-1963 va connaître des limites imposées 
par le Dahir de Septembre 1963 qui soumettait à un contrôle les transactions 
sur les propriétés agricoles dont l'une des parties prenantes était un étranger, 
Mais ce Dahir n'a eu qu'un effet limité, Comme beaucoup de lois, il a fonc
tionné, .. à la manière d'une toile d'araignée: arrêtant les petits et laissant 
passer les gros, le contrôle a joué certes mais dans le sens d'une sélection 
des transactions au bénéfice d'une clientèle qu'on a voulu, comme par le 
passé, attacher au régime par des . gratifications foncières ,. (4 ). C'est ainsi 
que sur environ un million d'hectares de terres détenus antérieurement par 
les oolons, au titre de la colonisation officielle ou privée et censés alimenter 
le fond de la réforme agraire, on estime de 450000 à 500000 hectares les 
superficies qui ont fait l'objet de transactions directes colons-particuliers -
Marocains (entre 1956-1974). 

L'autre instrument utilisé pour poursuivre et accentuer cette orienta
tion fut la politique d'irrigation, 

lnaugurée par le protectorat dès 1938 (5), la politique d'irrigation va 
être reprise par l'Etat du Maroc indépendant pour devenir la pierre angulaire 
de la politique agricole au point où certains auteurs considèrent que .. la 
politique agricole suivie au Maroc indépendant se confond avec la politique 
dite des .. barrages ,. ou du «million d'hectares ,. (6). Cette politique qui était 
au centre du plan 1968-72, était particulièrement recommandée par les 
experts de la Banque Mondiale qui ont conseillé au gouvernement de Cjmcen· 
trer ses investissements sur .. les projets d'irrigation dans les régions les plus 
favorisées et au bénéfice des fermiers .. les plus avancés .. (World Bank 1966, 
103),. (7). D. Will, Swearingen remarque qu'il .. est important toutefois de 
noter que le gouvernement marocain fut sélectif et que les recommandations 
de la mission de la Banque Mondiale ne furent pas toutes aveuglement adop
tées. Par exemple, la mission suggéra que des mesures soient prises pour 

(3) ZAlM CF.). Z,,1Wl (A,)' - Politique3 rigiol1ale el locale au M(JN)C. - Tt>èse de 3' C)'f'le, 
IREP Université des Scientell Socialct de Grenoble. 

(4 ) CHW>.\ll (A.). - Terre et pouvoir au Maroc ill, Le Mo1ll.Ù Diplomotique_ Avril 1974. 
(5) SwuJ\INO&.~ (W,D,), - MOI'OCIXIII Miroges Agrorkll DrefJm. olld Deœption. 1912-1986-

Sockty tll1d Culturt ill Ihe Modern Middle EO$t _ L.B. TOlilUS. & Co Ltd PublishenL 1988: 189. 
(6l KIIYAlIJ (T.). - Slructurts tlgroirt. el déWWpfNmellt kol1omiqW!! 011. Maroc. ThlJae d'Etat 

ès·SciencC8 Economiques - Faculté de Droit. C_blanca. 1985 
(7) S"'l:AftlNG~.N (\V.O,) - Terre. politique et pouvoir au Maroc. - op. cil. , 47. 
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récupérer auprès des grands propriétaires la «manne providentielle_ résul
tant des investissements du gouvernement dans le secteur irrigué. Le gou
vernement marocain fit la sourde oreille à cette recommandation _ (8). 

En s'assurant le contrôle de l'appareil d'Etat, en détruisant les pouvoirs 
centrifuges des tribus et des zaou.ias et en s'imposant aux zones de dissidence 
(zone siba ), la colonisation a réalisé le but tant recherché mais jamais atteint 
par les dynasties régnantes au Maroc: celui de faire du pouvoir le principal 
organisateur de la société. 

De ce fait, le protectorat va léguer au Maroc indépendant un appareil 
bureaucratique assez perfectionné, un système d'encadrement et de contrôle 
de la population efficace, le tout servi par une infrastructure économique 
sans égale en Afrique et dans le monde arabe. 

De ce point de vue, le contrôle de l'administration et de l'appareil 
bureaucratique devint l'enjeu majeur des premières années de l'indépen
dance. Cependant, jusqu'en 1960, l'administration restait relativement neutre 
et les partis nationalistes continuaient d'exercer une influence non négligea
ble sur le personnel en place. Tout se passait comme si le système politique 
marocain s'orientait vers un équilibre entre la monarchie et les partis poli
tiques. Ce qui a, d'ailleurs, imprimé aux élections municipales et communales 
du 29 Mai 1960 une sincérité jamais égalée par la suite (9). 

En réalité, les partis n'avaient d'influence que sur le sommet. La base 
c'est-à-dire les relais et les intermédiaires capables d'enserrer la population, 
leur échappaient. Cette donnée facilita la tâche du Makhzen qui s'est employé 
à neutraliser les représentants du mouvement national et à favoriser 
l'émergence des forces de substitution déjà constituées. 

Le Makhzen a marginalisé les partis politiques en agissant sur leur 
segmentation et leurs divergences. Profitant de la division du mouvement 
national il a d'abord essayé de détacher l'aile oonservatrice restée dans le 
parti de l'Istiqlal, de l'aile gauche devenue l'Union Nationale des Forces 
Populaires (U.N.F.P.l. Ensuite, il est parvenu à isoler cette dernière et à 
l'écarter de la participation à la gestion des affaires publiques. 

Il en est résulté une marginalisation des partis politiques toutes ten
dances confondues et un renforcement de l'Etat dont la manifestation la plus 
évidente est l'instauration de l'Etat d'exception (1965) qui .. oonstitue la forme 
juridique suprême de renforcement de l'appareil étatique_ (10). 

Le Makhzen a, dans un dewtième temps dépolitisé le corps adminis
tratif Cette dépolitisation a été inaugurée par l'élimination des agents d'au
torité locaux suspectés de sympathie à l'égard des partis nationalistes. 
L'élaboration du statut des agents du ministère de J'intérieur est très signi
ficatif de ce point de vue. Présentant Je statut des agents d'autorité dans le 
cadre d'un guide, les rédacteurs qui ont veillé à l'élaboration de celui-ci 
ont pu écrire: .. Historiquement, au début de l'indépendance, c'étaient les 

(8 ) Ibid 
(9 ) BJWUMl (M .). - k proœnlJ.ll <k Mmocrot iMlion au Maroc: Ie& 8«1io,.. Ugî~lalio)f!w dt! 

1977, Mémoire pour 10 dipl6me d'études supérieures de Science Politique, 1985. 
(IO) /bid. 
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militants des partis politiques et. des organisations de la résistance qui 
étaient investis, en majorité des fonctions d'autorité. Cependant, à partir de 
1963, dans un esprit de dépolitisation du corps, le Ministère de l'intérieur, 
grâce au pouvoir discrétionnaire qu'il détient du fait de l'établissement de 
la liste d'aptitude pour le recrutement - des cadres du ministère de l'inté
rieur - peut éliminer toute personne ayant des attaches très marquées avec 
une organisation politique ~ (11 ). 

C'est ainsi que l'administration locale ct territoriale scra consacrée 
domaine réservé du Makhzen et sera investie par des per sonnes qui lui sont 
dévouées (Chioukhs, Moqqadem, Caïds), 

B. - La reprise d e la politique des notables 

La présence de l'Etat dans l'économie traduit sa vocation à encadrer 
J'ensemble des segments de la société et par conséquent à presider au pro
cessus de format ion et d'expansion des couches sociales. 

Dès les premières années de l'indépendance, l'accès aux faveurs de 
l'Etat devient une condition nécessaire pour réussir dans les affaires et contri
bue à la consolidation de l'emprise sur l'économie (12), Ce que les grandes 
familles citadines ont vite compris puisqu'elles ont placé , dès le lendemain 
de l'indépendance certains de leurs membres ou des hommes de confiance 
aux postes-clés de l'administration. Ce qui leur était facilité par leur forma
tion et leur position sociale. En effet, cette couche sociale dont l'ascension 
a commencé au XIXe siècle par l'occupation des réseaux de commercialisation 
et le rapprochement du Makhzen, a largement bénéficié de la politique d'in
struction et d'éducation du protectorat qui, à travers ce que l'on a appelé 
les écoles et les lycées de fils de notables, l'a dotée d'une formation la rendant 
plus apte à assumer la fonction de gestion des services techniques et éco
nomiques de l'Etat. 

Dès lors, n'est-il pas étonnant de constater, pendant les premières -
années de l'indépendance, l'occupation des créneaux importants et le contrôle 
des postes économiques clefs de l'administration par les familles citadines. 

Cette tendance sera largement favorisée par le Makhzen qui l'a ratta· 
chée à sa stratégie de structuration de la société afin de se donner une large 
assise sociale. 

De ce fait, la phase 1960-1970 sera caractérisée par l'affirmation de 
l'option libérule et l'abandon de toute politique d'indépendance économique. 
Plusieurs déclarations officielles illustreront ce choix. C'est ainsi que le 
Ministre des Finances en 1967 déclarait: " Le Maroc a choisi la voie du 
libéralisme. Il servira d'exemple dans ce domaÎne à l'Afrique toute entière ~. 

C'est dire l'importance idéologico·politique accordée par le Makhzen à 
l'appui de la bourgeoisie commerçante et des notables citadins. Thut au long 
de la décennie 1960·1970, la politique économique de l'Etat sera inspirée 

(ll)/bid.:30 
(12) MOODE.~ (A.~l). - Mallhu$i(Jn Developmel11 and Poli/ical lVeak/1e$!l of Morocoo', il1dus · 

lrial &ur~oisie. P.H ,D.(polilica.l science), University or Michiga.n. 1987. 
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par le libéralisme économique et orientée vers le développement d'une 
industrie de substitution aux importations. 

Des mesures d'ordre institutionnel ont été prises pour encourager ces 
familles à s'enrichir et à accumuler (protection tarifaire et contingentaire de 
l'industrie locale, subventions et facilités fiscales, création d'organismes d'in
tervention et de financement à bon marché dans le domaine industrieL). 
En outre, l'Etat va leur offrir un énorme débouché pour leurs produits. En 
effet, le gonflement des dépenses de fonctionnement, le renouvellement des 
équipements, la relance de la consommation des couches moyennes par la 
distribution des salaires de l'administration et du secteur public, au sens 
large, font de l'Etat un énorme marché. On comprend, dans ses conditions, 
pourquoi les liens privilégiés qu'entretiennent ces familles avec le pouvoir 
politique vont être particulièrement rentables pour celles-ci puisqu'ils leur 
permettent .. d'occuper une place de choix dans la liste des fournisseurs aux
quels s'adressent l'administration ou les entreprises publiques .. (13). 

Résultat de cette situation, la bourgeoisie citadine se développera 
rapidement pendant cette période durant laquelle l'investissement se réduira 
aux rachats de quelques usines à leurs anciens propriétaires, à la prise de 
participation dans les entreprises étrangères et à la création des petites uni
tés de production dans l'industrie légère. 

Il est donc assez clair que la politique économique du Makhzen profitera 
à l'ensemble de la bourgeoisie citadine, notamment sa fraction commerçante, 
et ce à travers deux mesures au moins: la création d'un cadre institutionnel 
favorable à l'initiative privée et l'octroi des faveurs de licences d'importation, 
l'obtention de crédit sur une base préférentielle et l'attribution des marchés 
publics. 

Ainsi, n'est-il pas surprenant de relever à la fin des années 1960, un 
haut degré de concentration des capitaux marocains. Cette concentration 
révèle une grande rentabilité de la fraction du capital investi et fut à l'origine 
de la naissance des groupes économiques privés marocains (14). 

En somme, soutien important pour le Makhzen, les grandes familles 
citadines se sont trouvées, dès l'origine, placées à des endroits privilégiés, 
point d'intersection de plusieurs intérêts familiaVétatique, autonome/étran
ger, locaVnational . Elles en tireront des bénéfices considérables. Profitant de 
l'incertitude et dù tâtonnement des premières années de l'indépendance, de 
la main-mise sur une grande partie de l'appareil bureaucratique de l'Etat 
et de la complaisance de celui-ci à leur égard, elles constitueront de véritables 
lobbies, substituant à J'ancienne assabiyo tribale une autre fonne de assabiya 
plus adaptée à la situation du Maroc moderne, pour monopoliser et centra
liser l'information stratégique, accaparer des richesses et les fortunes impor
tantes et prendre la place du capital étranger (15). 

(13) SAAJ)I (SJ. - Le$grouPf$ fi"ancie.., au Maroc. Rabat, Okad.1989 · 
(14 ) SMnJ (S. ), op. cil. : 1$6. 
(15) lbi4 : 1$6 
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La décennie 1960-1970 se solde par la consolidation du pouvoir centra1. 
La confrontation qui l'a opposé aux partis s'est soldée par l'affinnation de 
l'autorité monarchique et Je triomphe des options conservatrices. Les choix 
faits au début de l'indépendance et qui mettent l'accent sur la reconquête 
des centres de décision, la réappropriation des secteurs clés de J'économie 
et la rupture avec les orientations de l'époque coloniale, vont laisser place 
à des options libérales et au retour, en matière agricole, au modèle conçu 
et inauguré par le protectorat. Ces choix ont, en outre, fait du ~ Fellah ma
rocain, le défenseur du trône _ (16) et des familles citadines traditionnelles 
des villes Hadria (Fès, Rabat, Salé) ses supporters. 

Cependant, cette décennie s'achève par la crise du modèle socio-écono
Mique mis en place au cours de cette période. Le mode de développement 
à l'œuvre depuis 1960 a eu pour conséquences: la concentration de la pro
priété au niveau des campagnes, l'exode rural, une urbanisation rapide et 
anarchique, une démographie galopante. En outre, le développement des dis
parités sociales et régionales (la consommation par tête de citadins est 2,2 
fois plus élevée que celle des ruraux alors qu'auparavant elle ne l'était que 
de 1,7 fois auparavant) aœentuèrent les clivages soc.iaUJ( et entamèrent la 
légitimité politique du régime (tentatives des deux coups d'Etat de juillet 
1971 et août 1972). 

Ainsi se trouve posée, pour l'Etat, l'importante question de savoir quelle 
est la politique appropriée pour reconstituer sa base sociale et concevoir et 
réaliser un nouveau pacte. 

Il. - VOWNTARISME TACTIQUE ET CONSENSUS POLITIQUE 

C'est donc tout naturellement par la correction de la trajectoire éco
nomique que l'Etat va s'efforcer d'atténuer les inégalités et tenter une réin
sertion dans la dynamique sociale d'ensemble, d'une part en élargissant le 
champ de soutien de l'Etat par l'extension du domaine des finances publiques, 
d'autre part, en organisant une participation plus collective. 

Au sein de l'espace socio-économique national seront alors mobilisées 
de nombreuses ressources pour constituer ce qui sera le nouveau pacte social. 
Le discours des années 1960 sur la "vocation agricole du pays . va céder la 
place à un autre discours mettant l'aœent sur le rôle moteur de l'industrie. 
De fait, J'évolution du rôle économique de l'Etat (incitation, intervention, par
ticipation) marque une progression dans les nouveaux rapports. 

Le plan 1973-77 constitue la traduction fidèle de ces orientations nou
velles de l'action étatique. Rompant avec la croissance modérée qui prévalait 
jusqu'alors et la prudence financière et monétaire qui l'accompagnait, le plan 
allait s'orienter vers une politique économique plus dynamique et plus 
volontariste que le boom phosphatier favorisa. 

(16) LEVEAU (Rémy). - LA Fellah marocoill df(t >IMur du. trolle" PllriS. presses de la F,N.S.P. 
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Au total, trois grandes mesures vont constituer l'essentiel de la nouvelle 
stratégie: 

- La distribution des t.eJ'Tes de la colonisation 

- La marocanisation 

- L'expansion du secteur public 

A) La réforme agraire 

La " réforme agraire ~ promise au début de l'Indépendance n'a: pas COIUlU 

de suite concrèoo pendant la période 1960-1972. Elle a cependant fonctionné 
comme un instrument politique entre les mains de l'Etat qui l'a utilisée tantôt 
comme une a lternative to~ours possible pour les WlS, tantôt comme un 
moyen de dissuasion pour les autres. Dans l'ensemble, elle est restée pendant 
tout ce temps, un projet d'avenir que l'Etat faisait miroioor au monde rural 
et à l'opposition pour les ramener à .de meilleurs sentiments ,., et une épée 
de Damoclès suspendue sur la tête des propriétaires fonciers pour obtenir 
leur soutien et leur allégeance. C'est ce qui explique pourquoi les premières 
mesures de récupération des terres de colone (septembre 1963) n 'ont COIUlU 

qu'une distribution très limitée, voire symbolique. Autrement dit "sans effets 
sociaux notables, sans rentabilité économique sensible, sans intérêt politique, 
la distribution des terres dans le cadre de la réforme agraire apparaît sym
bolique et incantatoire: un geste sacrificiel opéré au mois de septembre, qui 
pemlet de manifester une fois l'an la sollicitude à l'égard du petit peu
pie " (1 7). 

Il a fallu attendre la tentative de putsch militaire du 10 juillet 1971 
pour voir s'accélérer la distribution des terres, et l'attentat contre l'avion 
royal le 16 août 1972 pour que le pouvoir décide d'une distribution assez 
exceptionnelle des terres (18) et de la promulgation du Dahir du 3 mars 1973 
sur la récupération de la totalité des propriétés agricoles étrangères. C'est 
ainsi que l'on a assisté en 1972, à la distribution des oorres portant sur 
environ 91 000 hectares, soit une superficie voisine de celle de la totalité 
des terres distribuées depuis 1956 jusqu'à cette date. De même, les lots dis
tribués durant cette décennie (et qui correspondent à la réorientation vers 
l'agro-industrie) ont représenté une superficie de plus de six fois supérieure 
à celle des Iota distribués. auparavant. On estime à cet égard, que durant 
la période 1973-77, les distributions ont porté sur 400 000 hectares en cinq 
ans, soit 10 fois plus que ce qui a été distribué entre 1956 et 1970 (19). 

Outre les contraintes de légitimation qui sont devenues impératives 
après les événements de 1971 et 1972, la distribution des terres participe 
de la mise en place du nouveau pacte social. A travers cette opération, l'Etat 

(17) PASCON (P.). - lA Hoouz de Marrakech. - CURSICNRS. Rabat 1977 .'lbme: 577. 
(18) BouOERIIALA: Aspects du problème agra.ire a.u Maroc. - BuUe1i1l kotwmiqtu et KtCilll 

du Maroc.-1974: 205. 
(19) BRAHlMl (M. ). _ Le proce38U' de cUmocralÎ3ation au Maroc : 1e3 élection. légi.lative. de 

1977. op. cÎl. : 58. 
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vise à élargir son soutien dans les campagnes, à préserver l'équilibre menacé 
par J'arnux massif des ruraux en ville et les conséquences qui peuvent e n 
résulter. 

Cette opération sc trouve favorisée par l'évolution connue par le monde 
rural lui-même. Deux nouveaux facteurs au moins rendent cette politique 
possible: d'une part, la concentration de la propriété et le développement 
du salariat ont engendré la désorganisation des liens traditionnels, qui ont 
réduit les bases sociales des élites rurales. Du fait de l'expansion de ses 
domaines fonciers, le propriétaire perd le contact avec le douar, d'autant 
plus que ce grand propriétaire n'habite plus la campagne et est devenu un 
agro·industriel exportateur vers l'étranger. D'autre part, l'Etat a accru son 
emprise sur le système tribal. Ayant complètement dominé l'ensemble du 
système, l'appareil étatique va substituer ses propres agents administratifs 
aux élites rurales. 

B) La marocanisation 

La marocanisation décidée par le Dahir du 2 mars 1973 peut être consi
dérée comme une mesure fondamentaJe dans la définition du nouveau pacte 
social. Elle vise à répondre aux attentes d'une bourgeoisie montante. Du fait 
de sa position dans l'appareil d'Etat ou de la proximité de celui-ci, la bour
geoisie marocaine a acquis une rente de situation qui lui a permis d'accu
muler des richesses considérables et de parcourir rapidement la première 
phase d'accumulation. Au début de 1970, le capital privé marocain semble 
déjà assez structuré. Ses pratiques de valorisation sont relativement cohé
rentes, les posit ions monopolistes ou oligopolistes et les relations de domi
nation caractéristiques de son niveau de développement sont également mises 
en place, fonctionnent et se reproduisent, malgré les faiblesses et les aléas 
propres à une économie sous-développée. Cette réalité enseigne qu'une nou
velle dynamique devient nécessaire pour aboutir à une certaine redistribution 
des pouvoirs économiques internes et entre le capital étranger et le capital 
local (surtout privé). 

Il devient clair que la dynamique imprimée à l'accumulation privée ne 
peut se reproduire et s'accélérer qu'en approfondissant la structuration pas
sée, qui est au début de la décennie 1970, assez avancée. 

C'est ce qui a amené les responsables politiques à préciser que la 
marocanisation n'est ni nationalisation, ni étatisation, mais qu'elle s'inscrit 
dans la droite lignée des options fondamentales du Maroc qui ~a choisi aus
sitôt après son accession à l'Indépenda nce, la voie libérale pour organiser 
son développement économique et social * La marocanisation sera ~ fidèle à 
l'esprit de continuité * et ne ~ remettra pas en cause les options libérales * 
choisies une fois pour toutes (20). 

('lO) Conférence de Presse du Premier Ministre, M. OS.'>IAN, le 14 mai 1973. 
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Ainsi se trouve posée la question de savoir à quoi correspond la 
marocanisation à ce stade de l'évolution économique et sociale du Maroc. 

Bien que quelques arguments soient évoqués (relance des investisse
ments privés qui avaient considérablement baissé, poids des transferts de 
devises vers l'extérieur), la marocanisation ne s'analyse pas en termes de 
politique économique ou comme facteur de croissance. Elle est avant tout 
un thème politique. C'est aussi une expression confusionniste qui laisse croire 
à une dynamique nationale 'mitaire, alors qu'elle suppose un processus de 
stratification sociale contrastée. 

Le capital privé s'appuiera sur l'appareil de l'Etat pour asseoir sa 
position et redéfinir sa relation avec le capital étranger donnant un nouveau 
sens à la dynamique association-substitution du capital marocain au capital 
étranger. Cette nouvelle formule n'est pas forcément porteuse de contradic
tions entre intérêts dominants nationaux et capital étranger puisqu'une 
grande partie de celui-ci obéit à Wle logique de rentabilité davantage qu'à 
une stratégie d'intégration à long terme et de maillage d'un tissu industriel. 
Elle serait l'indice d'une étape dans les rapports entre capital étranger et 
marocain. Elle signifierait pour ce derruer le début de l'âge de l'interdépen
dance dans lequel la bourgeoisie marocaine tiendrait le rôle de partenaire 
vis-à-vis des intérêts étrangers. C'est ce que démontre S . Saadi en fonction 
d'un écha ntillon de 102 entreprises industrielles où la ~ marocarusation ~ a 
donné lieu dans la majorité des cas (67 entreprises industrielles sur 102, 
représentants 50,5 % des capitaux marocanisés) à Wle prise réelle des capi
talistes marocains, surtout privés sur le processus décisionnel dans l'entre
prise (21). 

Comme conséquence la marocanisation a favorisé Wle concentration 
financière au profit de certaines familles marocaines et d'une partie des hauts 
fonctionnaires et de responsables de l'Etat 

La marocanisation a favorisé la concentration des capitaux et a donné 
une impulsion à la dynamique des groupes industriels. Avec l'application 
d'une politique d'encouragement conçue de façon il permettre Wle diversifi
cation des aides aux investissements, les groupes industriels et les holdings 
vont se constituer et se renforcer. Il est intéressant de relever que les facilités 
de crédit instituées par l'Etat au profit des personnes physiques, ne sont 
intervenues que pour une faible part dans le volume global des capitaux 
ayant servi à l'opération. Celle-ci devait porter sur un total de 330 millions 
de dirhams; or le recours au crédit ne s'est élevé qu'à 56 M.D.H pour 577 
demandes agrées dont seulement 48,5 M.D.H ont été débloqués soit 14,7 % 
du total (22). Ceci est dû au fait que 71 % des entreprises marocaines l'ont 
été par les personnes mora les. 

Il apparaît donc, à la lumière de ces quelques chiffres que la marocani
sation s'est traduite par la concentration. C'est ce que S.Saadi confirme dans 
son étude sur les groupes financiers marocains lorsqu 'il note: .. la maroca-

( 21) SAADI (S.). - Les groUJMS fillallcien au Maroc:. - op. cit. : 65. 
122) FADIL (A.) ct TAOUIL (R). - Le passoge cl ull llOU~U mode d'accumuw/ion. - Thèse de 

troisième cycle. Universitê des Sciences Socioles de Grenoble, 1979 : 108. 
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nîsation de contrôle, semble être faite sur l'initiative et au profit d'une 
minorité de familles capitalistes marocaines. 36 environ, qui ont pris le 
contrôle de 220 millions de dirhams environ, soit 64 % des capitaux ayant 
subi la marocanÎsation de oontrÔle ,. (23). 

La deuxième couche bénéficiaire a consisté dans la frange haute de la 
bureaucratie administrative. Celle-ci a profité de «l'ouverture dea possibilités 
offertes à de nouvelles vocations pour qu'elles puissent s'épanouir dans les 
secteurs qui leur étaient jusque-là fermés à cause de certaines barrières d'or
dre financier, technique, humain ou simplement corporatiste,. (24). De toute 
évidence, l'attitude permissive de l'Etat avait amorcé un processus de capi
talisation privée marocaine en transformant la haute bureaucratie adminis
trative en bourgeoisie d'Etat. Sa fonction de grand commis d'un Etat 
dominant J'économie et contribuant directement ou indirectement à l'activité 
économique la démarque nettement d'une simple bureaucratie exécutante et 
strictement administrative. En tenant des postes de direction et de décision, 
au cours des dix huit années d'Indépendance, elle a réussi à prospérer à 
l'ombre du pouvoir et dans le sillage de celui-ci. 

Dans ce processus de gestation au sein de l'appareil d'Etat, cette couche 
qu'on peut appeler technobureaucratie, va s'imposer, comme partie prenante 
au partage du pouvoir économique. 

Ainsi, que de ministres, haut fonctionnaires, dirigeants d'entreprises 
publiques ont tiré profit de la marocarusation pour s'implanter dans certains 
secteurs, consolider la position de leur famille et se structurer en groupes 
économiques (c'est le cas notamment de la Société nationale des produits 
pétroliers, de Zellidja et de Lesieur) (25). C'est en tant que composante de 
la nouvelle alliance soutenant le pouvoir que cette couche sera conviée à 
faire partie des bénéficiaires de la marocanisation. 

En résumé, on peut dire que le rôle de l'Etat apparaît fondamental , il 
contribue à structurer la bourgeoisie marocaine, à créer un nouvel équilibre 
en s'agrégeant de nouvelles tendances. Il acquiert un nouveau centre de gra
vité en mettant sous tutelle la grande bourgeoisie et la technobureaucratie. 

De cette manière, le Makhzen semble réaliser au mieux ce p01uquoi 
il existe, moins comme médiateur entre deux forces antagonistes, industriels 
étrangers et entrepreneurs marocains, que comme lieu de constitution de 
classes sociales et d'instigateur de nouvelles alliances. Son action s'inscrit 
dans la logique de consolidation de sa base sociale, de la recherche d'une 
plus grande cohésion des fractions qui la composent et du contrôle de 
l'émergence spontanée d'un milieu affairiste local. 

(23) 9MDI (9 .). - op. dt : 67 . 
(23b;J) Ibid. 
(24 ) Jbid.: 83. 
(25 ) BAUJ'IU'J (N. ~ - Lt: secteur public dG .... l'konomie maroœille ft ...,11 rOU d<J". k cllve· 

lopponelll. - Rabat, thèse de Doctorat en o<:;enœa éoonomiques. 1987. 



CHANGEMENTDEPAC'IESOCIALAUMAROC 

C) Accroissement des inveetissements et expansion du secteur 
public 

63 

La phase 1970-76 se caractérise par l'extension du secteur public et 
l'accélération du phénomène de ~ filialisation » . Le nombre des entreprises 
publiques est passé de 156 A 230 entre 1969 et 1976, soit une augmentation 
d'environ 47 % et la valeur des participations a été multipliée par deux, pas
sant de 12 211 361 milliers de D.H. A 25123 594 milliers de D.H. (26). Cette 
extension s'est traduite par la présence de plus en plus importante du capital 
public dans pratiquement toutes les branches d'activité. 

Elle s'explique par trois raisons : 

- Les disponibilités en ressources fiscales suite A l'accroissement du 
cours de phosphate et la volonté de l'Etat d'imprimer un taux de croissance 
élevé (7 %), conduit A faire du secteur public le fer de lance de cette politique. 

- La logique du système lui-même pousse A l'extension des partici
pations de l'Etat. Par les avantages qu'il procure A ceux qui en profitent, 
par l'absence de responsabilité dans la gestion et la protection de toute sanc
tion qu'il assure, il incite A l'extension. 

- La nécessité de renforcer le capital privé et le consolider. 
Par ailleurs, la mission du secteur public et les modalités de son 

intervention montrent que celles-ci " visent surtout A servir et A encourager 
J'initistive privée et contribuer A faire éclore une classe de capitalistes et 
d'entrepreneurs privés qui tardent A émerger ou A se mettre en évidence de 
manière active et tranchante ,. (27). 

Sous cet angle, le secteur public joue généralement un rôle de support 
au secteur privé. Vis-A-vis de ce dernier, l'Etat à travers ses entreprises sert 
A la fois de soutien et de relais. Plusieurs types de coopération (participations 
financières, accords de gestion, filiales communes ... ) sont mis en place (28). 

De fait, on va assister A une multiplication rapide des filiales. Nais
sances, disparitions, prises de participations, vont se multiplier très vite et 
l'Etat va se trouver présent, directement ou par le biais de participations 
plus ou moins ramifiées, dans A peu près un millier d'entreprises (962 hors 
administration publique, d'après le recensement du .. Rapport Lavalin ,. ). 

L'exemple de l'Office du Développement et d'Industrialisation (O.D.I.) 
est intéressant de ce point de vue. Créé pour servir et encourager l'initiative 
privée, il peut .. A tout moment et s'il le juge opportun céder ses actions aux 
conditions et prix du marché des valeurs mobilières ,.. De cette manière, 
l'O.D.I. va se trouver impliqué dans divers projets industriels et détenir des 
participations financières dans plusieurs entreprises mixtes (privé-public). A 
la fin de 1970, il détenait en portefeuille une trentaine d'entreprises, souvent 

(26) MIDAOUI ( A. ). _ S«:t~ur public et dlwlopJXrlUnt koruNniqlUl . Editiona Afrique Orient. 

(27) KAoUIIU (A. ). _ Eonom';" et politiqlUl ind .... trVlk "" Morue.. - Rabat, Toubkal - 1988. 
p.107. 

(28) Ministère Chargé du Plan. Commission de la s tratégie de l'emploi . Propo$iticna pou" 
N loborotion d'une $lro~ ck l'emp/J)i oU MOTQC. 1988 
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parmi les plus importantes du secteur industriel. En 1979, les investisse
ments cumulés de l'ensemble des unités réalisées par 1'0.0.1. s'élevaient à 
1,6 milliard de D.H. 

Comme conséquence de cette situation, l'Etat agit comme entrepreneur 
résiduel. Il investit dans les domaines délaissés ou peu profitables pour le 
secteur privé. 

Commencée dans un contexte de crise du pouvoir, de déficit de sa 
légitimité et un blocage du modèle de développement, la décennie 1970 se 
termi ne par la restauration du Makhzcn, l'affirmation de sa suprématie sur 
la société et l'élargissement de sa base sociale. Mais l'éruption de la crise à 
la fin des années 1970 suite à l'ampleur de la dette et aux déséquilibres 
financiers macro-économiques, va sonner le glas du modèle mis en place. 

III. - RECUL DE L'ÉTAT ET EXPANSION DU LIBÉRALISME 

Le plan 1973-77 s'achève sur un bilan controversé. Des résultats positifs 
certes, mais à quel prix? D'une pari un taux de croissance sans précédent 
depuis l'indépendance (7,3 %), une diversification de l'économie et une forte 
progression industrielle, une amélioration appréciable de l'infrastructure éco
nomique et de l'appareil productif en général. D'autre part une rupture des 
équilibres macro-économiques fondamentaux (déficit du Trésor, et de la -
balance des paiements représentant respectivement 17,6 % et 16,5 % du 
P. I. B.), une dette extérieure sans précédent et un pays au seuil de l'insol
vabilité. Que faire? 

L'ampleur de la dette, le volume du déficit budgétaire et le tarissement 
des sources de financement mternes d'abord, externes ensuite, n'autorisèrent 
plus de choix. Dès 1978, les autorités entreprirent une révision des orien
tations engagées pendant les années du boom phosphatier et décrétèrent un 
plan de " pause-réflex.ion~. L'objectif était de refroidir la machine économique 
en essayant de réduire les déséquilibres, et, dans le même temps, de mettre 
au point une nouvelle stratégie. C'était la politique du stop-go. Mais les 
résultats peu encourageants du premier plan d'austérité 1978-80 et surtout 
la progression rapide de la dette ne permettaient plus un nouveau démarrage. 
N'ayant plus les moyens d'honorer ses engagements, le Maroc sera déclaré 
insolvable pour les banques commerciales et le Fonds monétaire international 
sera appelé à son chevet. 

Il devient impératif de changer de politique. Le débat des années 1960-
1970, (faut-il accorder la priorité à un développement introverti ou s'ouvrir 
au marché mondial et promouvoir les exportations ?) n'est plus de mise. Le 
modèle d'import.-substitution reposant sur la demande interne, pour lequel 
le Maroc a opté depuis le début des années 1960 se bloque sur l'incapacité 
de l'économie à générer les moyens financiers nécessaires à sa réalisation. 
L'abandon de ce modèle et J'orientation vers la promotion des exportations 
apparaît comme une nécessité. Le changement d'itinéraire ne procède pas 
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d'un choix délibéré mais d'une contrainte imposée par la conjoncture écono
mique. L'objectif est bien de s'adapter à une situation de fait, en l'absence 
d'aucune marge de manœuvre . 

Ce changement va mettre un terme au pacte social fondé sur le modèle 
d'import substitution et qui consiste dans la croissance de la demande interne 
et l'amélioration du niveau de vie. 

La règle du jeu implicite de la décennie précédente, selon laquelle un 
Etat interventionniste garantissant par ses dépenses un taux de croissance 
élevé, une politique sociale assez généreuse ne pouvait plus être opérante 
dans la décennie de la crise (1980-1990). L'économie n'étant plus en mesure 
de soutenir le niveau de dépenses et de continuer la politique économique 
et sociale de la décennie précédente. La stratégie suivie au cours des années 
1970 a conduit à l'endettement croissant et a entamé l'assise financière de 
l'Etat et sa capacité distributive. 

La tentative de rationalisation devient impérative. La dramatisation 
de la crise en 1983, la mise en scène réussie de la contrainte extérieure, la 
fenneté face à la revendication sociale, le début de rigueur imposé aux en
treprises, autant de signes émis en direction de la communauté financière 
internationale dont la tutelle devient inévitable. 

En somme, il s'agit de changer de cap, c'est-à-dire de restreindre le 
rôle de l'Etat, de libéraliser l'économie et de l'ouvrir sur le marché mondial. 

A - Le r etrait de l'Etat 

La rapide montée de la dette extérieure et les déséquilibres financiers 
et commerciaux ont affaibli le pouvoir distributif et limité le pouvoir d'in
tervention de l'Etat. L'économie n'est plus en mesure de soutenir un niveau 
d'accumulation élevé et l'Etat n'a plus les ressources suffisantes pour conti
nuer sa politique sociale. 

Le changement d'itinéraire devient inévitable et s'accompagne d'un 
retrait de l'Etat. En libéralisant l'économie, en mettant l'aecent sur les 
exportations et en voulant faire jouer l'avantage comparatif pour être compé
titif sur le marché international, l'Etat est contraint de comprimer la 
demande interne et de procéder à différents ajustements. Il est appelé à 
ralentir son train de vie. Ainsi il a été procédé au gel quasi-systématique 
des salaires (entre 1983-1987), à la réduction substantielle des recrutements 
qui ont été limités à 10.000 environ contre une moyenne annuelle de 40 000 
à 50000 avant 1983, à la diminution des dépenses d'enseignement public 
par l'instauration de cri tères plus sélectifs pour l'octroi des bourses et la 
li mi tation des recrutements. Durant la même période les prix de produits 
de première nécessité et ceux dcs biens et services publics ont connu une 
aUb'TllCntation importante afin d'allêger la charge des subventions. Les prix 
du sucre, des huiles alimentaires et de la farine ont été augmentés respec
tivement de 30 %, 52 % et 87 % entre 1982 et 1985. Au surplus, les subven-
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tions de certains produits, ont été supprimées alors que les tarifs moyens 
de l'eau, de l'électricité et des transports ont été périodiquement révisés. 
Par ailleurs, on a assisté à une privatisation rampante, à tous les niveaux, 
de la santé et du logement. 

Ce retrait de l'Etat développe l'exclusion. Le Maroc qui connait déjà 
un fort taux de chômage (plus de 23,8 % de la population urbaine en 1984 
et près de 30 % des jeunes en 1987) (29), risque de voir cette tendance s'am
plifier psr la libéralisation économique. Les premières réalisations dans ce 
sens confirment cette crainte. L'exemple du démantèlement de l'Office de 
commercialisation et d'exportation (O.C.E.) en décembre 1987 est là pour le 
prouver (800 licenciements), 

Dans ces conditions. le risque de voir les idéologies extrémistes de crise 
se diffuser et se développer n'est pas à écarter. Les couches déshéritées qui 
oonstituent jusqu'à présent un simple -~ magma d'atomes sociaux_ juxtaposés 
et écartés du jeu politique qui s'organise entre le pouvoir et l'élite, peuvent 
trouver dans l'intégrisme l'idéologie qui cimente leur méoontentement et 
donne à leur révolte un contenu politique. Leur exclusion du jeu politique 
favorise cette évolution puisque la rupture entre elles et les appareils et 
institutions qui les représentent crée cette distance presque infranchissable 
entre la base et le sommet, le local et le global, distance engendrée par la 
disparition ou l'usure de nombreux canaux médiateurs ou relais. Or jusqu'à 
présent, ces couches n'avaient qu'un seuJ moyen de faire prévaloir leurs 
revendications et de se faire entendre; l'émeute. Le système politique au 
Maroc, à l'instar des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, fonctionne à 
l'émeute. Celle-ci apparait comme un appel aux autorités pour qu'elles 
accomplissent leur devoir, c'est-à-dire pour qu'elles assurent, par exemple, 
l'approvisionnement du marché à un prix déterminé par la loi (nécessité de 
la réglementation) et non par le jeu de l'offre et de la demande (émeutes 
de 1981 et 1984). 

Le retrait de l'Etat peut, par oonséquent, donner lieu à une contestation 
politique, cette fois-ci plus organisée et plus structurée susceptible de s'ap
puyer sur une idéologie simple puisant sa raison d'être dans les oonditions 
de l'immense majorité de la population et dans la culture du pays. 

C'est pour contrecarrer cette montée réelle ou potentielle du méconten
tement et de la contestation que le régime tente d'envahir le champ politique 
et de verrouiller le champ religieux. 

De manière générale, le consensus dans la vie des sociétés a souvent 
une brève durée. Au regard des contradictions qui traversent le champ social, 
il cache la réalité conflictuelle de celle-ci pour ne laisser apparaître que l'as
pect de cohésion et d'unité. Du fait qu'elle met en avant tout ce qui unifie 
le corps social et le rassemble et occuJte ce qui oppose ses membres et les 

(29) Discollr.l Royal du 9/100981 devant le Parlement 
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divise, l'idéologie consensuelle ne peut être que provisoire et limitée dana le 
temps. Dans cette perspective, il devient légitime de se demander quel est 
le statut du consensus au Maroc puisqu'il a tendance à s'éterniser. La pre
mière remarque que l'on puisse formuler à ce niveau, c'est que le consensus 
a tendance à s'institutionaliser. Dans ces conditions, il fonctionne comme 
moyen de freiner la dynamique sociale en gelant les changements et les 
réformes nécessaires à l'évolution de la communauté. En instituant l'unité 
de la nation et en donnant au pouvoir la capacité de l'incarner seul, il en 
fait, pour celui-ci, une ressource politique et une source de légitimité. Dès 
lors, toute contestation ou toute remise en cause de certaines décisions du 
gouvernement peuvent être considérées comme des atteintes à la cohésion 
du front intérieur et à son moral. C'est au nom du consenaus que le souverain 
s'en prend vivement aux députés de l'Union Socialiste des Forces Populaires 
lorsqu'ils ont décidé de se retirer du parlement en 1981 pour manifester 
leur désapprobation de la décision de prorogation de deux années du mandat 
des députés. La position du groupe de 1'U.S.F.P.a été dénoncée par le Roi 
en ces termes: .. Contraire à la constitution, elle conatitue un geste d'hostilité 
à l'endroit de l'ensemble de la Communauté musulmane. Elle nous met en 
outre, en notre qualité de souverain de ce pays, de commandeur des croyants, 
de garant intellectuel et moral ... des institutions conatitutionnelles, autant 
d'attributs pour lesquels nous avons à deux reprises prêté serment, d'abord 
comme héritier du trône, ensuite roi, dans l'obligation d'assurer coûte que 
coûte la bonne marche de nos institutions et de rechercher les moyens pour 
mettre un terme à des agissements d'une telle désinvolture et d'une telle 
légèreté . (30). 

Ainsi, le pouvoir est-il devenu lui-même le légitimateur suprême. Il 
établit les règles du jeu qui s'imposent aux formations politiques, qui ne 
peuvent que les accepter. Ce qui aboutit à l'aliénation de la société civile et 
à sa dépendance, amenant aussi bien les individus que les groupes à s'auto-

Le verrouillage du champ religieux, quant à lui, s'opère suivant deux 
modalités principales: 

D'une part, l'espace politique et culturel est envahi de symboles. Depuis 
l'habit officiel des parlementaires et du gouvernement dans les cérémonies 
officielles jusqu'à la construction de la grande mosquée de Casablanca, tout 
est symbole. La symbolique a une importance primordiale dans le système 
politique marocain, comme le confirment les communiqués officiels et la 
construction d'édifices religieux. 

D'autre part, le Pouvoir contrôle les autres sources de légitimité et les 
réactive dans certains cas. C'est dans cet esprit que Majlis El Oulema 
(Conseil des docteurs de la loi islamique) est constitué, que le Dar El Hadith 
(Institut de théologie) est créé pour former les Imams et les Oulemas officiels, 
que le discours du Vendredi est conçu et contrôlé par les fonctionnaires du 

(30lJbid. 
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Ministère des Affaires Islamiques. C'est dans ce cadre également. que les 
zaouia (marabouts) et les charra. (descendants du Prophète) sont honorés et 
utilisés dans certains cas comme relais et intermédiaires entre le pouvoir 
central et les différentes corporations religieuses. 

B. - La privatisation 

A l'instar de plusieurs pays en voie de développement, le Maroc se 
trouve aujourd'hui dans une étape à la fois critique et décisive où il faut 
surmonter la crise interne. faire face à la contrainte externe (la detle exté
rieure) et procéder à des réformes économiques. Une alternative qui semble, 
depws quelques années, fortement intéresser les décideurs marocains, est 
celle relative à une procédure de désengagement de l'Etat. Née de suggestions 
faites par les organismes internationaux comme le Fonds Monétaire Inter 
national et la Banque Mondiale, la privatisation est devenue une composante 
fondamentale d'une stratégie destinée à procéder à une redistribution de la 
puissance économique. Elle est conçue comme moyen d'élargir la base sociale 
du régime politique grâce à la promotion de nouvelles C<luches sociales et 
comme une occasion de créer et de renforcer de nouvelles structures d'en
cadrement de la société civile. 

Dana sa définition de l'objectif de la privatisation, le Roi précise: .. Le 
but poursuivi à t ravers l'opération projetée est de donner leurs chances à 
des hommes nouveaux, de leur ouvrir la porte des responsabilités des chances 
et des risques, de réunir les conditions propices aux travailleurs, aux épar
gnants et aux entrepreneurs pour bénéficier de leurs parts du développement 
économique dont ils sont les artisans C . .) .. (31). 

L'insistance mise sur la promotion d' hommes nouveaux relève du souci 
des responsables politiques de tenir compte de l'évolution économique et 
sociale du pays et d'éviter les déséquilibres qui risquent d'ébranler l'édifice 
social. Dana cette optique, la redistribution de la puissance économique en 
faveur de la classe moyenne au sein de laquelle se recrutent les technocrates 
et les managers, semble tout à fait indiquée: cette classe est disponible pour 
remplir divers rôles découlant du ronctionnement et de la gestion des - entre
prises privatisées. Cette orientation recevrait, par ailleurs, le soutien et le 
concours de certaines organisations politiques qui retrouveraient dans sa 
mise en œuvre une raison de participer au jeu politique actuel et l'occasion 
de reconquérir une part de l'initiative qu'elles avaient perdue depuis long
temps (32). 

Les rapides mutations connues pa r la société - croissance démogra
phique accélérée (à peu près 3 %), exode rural massir, urbanisation rapide, 
développement de la classe moyenne - ont sérieusement entamé l'assise 
sociale traditionnelle du régime politique et détruit, c n grande partie, les 
relais traditionnels sur lesquels, il s'appuyait. Le système notabiliaire qui 
fournissait au pouvoir les structures d'encadrement et l'élite traditionnelle 

(3I)M~hrebSJI~clion,552.19l411989 
(32 ) RappOrt Lavalin. Evaluation ct rationnli$:ltioll du l'lH1eFe ni l ie de n;\.al. Min istère , le" 

flnnnœs. Ro}·aumcdo.. Maroc. R"rill9l!8 
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qui servait d'intermédiaire entre l'Etat et la société n'ont plus la même 
efficacité et la même influence. D'abord parce que le soutien rural dont 
bénéficiait le régime dans les années 1960 n'a plus le même poids. Une 
grande partie de la popuJation des campagnes a pris le chemin des villes 
qui ont COMU une rapide croissance (près de 50 % de la population est 
urbaine alijourd'hui). Ensuite parce que la classe moyenne n'est plus aussi 
réduite et aussi isolée qu'au début des années 1960. La politique d'éducation 
et de formation des cadres lancée au début de la décennie 60 a porté ses 
fruits, faisant de la classe moyenne un élément important de la structure 
sociale. 

L'Etat est obligé de chercher des appuis dans le nouveau tissu social 
et de nouveaux relais d'encadrement de la société. Sans quoi, le risque est 
grand de voir s'installer une coupure entre les gouvernants et les gouvernés. 

De cette manière, la privatisation et la régionalisation, qui est égale
ment à l'ordre du jour, visent à permettre aux élites locales de faire prévaloir 
certaines de leurs prétentions au leadership et à l'Etat de reconstituer de 
nouvelles structures d'encadrement de la société civile. ~Nous pourrons, dit 
le Roi, d~ider que certaines entreprises privatisées seront en priorité réser
vées à des personnes appartenant à la région où se trouve le siège de l'en
treprise ou leurs filiales. De cette façon, l'activité régionale se trouvera 
vivifiée et les habitants de la région pourront par l'emploi, par l'accès aux 
biens et services produits par l'entreprise, nouer plus fortement les liens de 
solidarité régionale. Ainsi la région, au-delà de son existence administrative 
accroîtra la dimension économique qui lui est nécessaire ( ... ),.. 

La privatisation est susceptible de conférer à l'Etat une base de soutien 
conforme à ses propres besoins. Cependant le processus est porteur de risques 
et de déviations. En mettant cn jeu des ressources économiques relativement 
importantes (3 milliards de D.H. selon le ~rapport Lavalin _) (33) et en per
mettant leur transfert d'un secteur à un autre, la privatisation peut conduire 
Il des résistances voire à de nouvelles oppositions. Il n'est pas exclu que 
ceux qui voient dans l'opération l'occasion de transactions juteuses ou ceux 
qui ont l'habitude de prospérer à l'ombre de l'Etat refusent d'adhérer à la 
politique officielle en la matière et dressent des obstacles sur la voie de la 
réalisation. Ce n'est pas par hasard que le Roi lance cet avertissement: 
«Nous rencontrerons une rude résistance, nous devons donc agir avec tact 
et souplesse, mais sans complexe ... 

C - La régionalisation 

La ré!;ionalisation consiste en une entreprise de découpage d'un ter
ritoire sp~ifique dans l'ensemble spatial et de relative fermeture de ce ter
ritoire. Elle a pour trame la multiplication des entités territoriale!> par 
création systématique de nouvelles régions. Elle cherche bien à construire 

(331 LeveAu (R). - . Stabilité du pouvoir monarchique ct financement de la dette _ 
/lfaghreb·/lfachrek (1l 81. ocl·déc. 1987. 
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des spécificités obéissant plus ou moins complètement à un code. De ce point 
de vue, elle est conçue comme réponse aux problèmes crées par les récentes 
mutations sociales: 

- La diminution du poids des campagnes et le déclin des élites rurales. 

L'exode rural massif des décennies précédentes a cassé les ..: relais 
politiques . et transformé ", la paysannerie en masses anarchiques, sans struc
tures reconnues ,. (34). De plus, l'affirmation de la présence étatique et la 
suprématie du pouvoir administratif ont permis l'effacement progressif des 
communautés loca1es traditionnelles et des élites rurales qui les dominent, 
créant ainsi un véritable vide social. 

- Le recul, voire ~ la mort lente du mouvement national ... 

La légitimité historique issue de la lutte pour l'indépendance a laissé 
place, à Wle légitimité plus recente. issue de la récupération du Sahara. Le 
rôle fondamental de la monarchie dans la récupération de cette partie du 
territoire a pratiquement déssaisi les partis issus du mouvement national 
de ce capital symbolique. 

- La montée des puissances privées conséquence d'une urbanisation 
accélérée, du développement croissant des besoins et des demandes de moins 
en moins satisfaites. S'il dispose d'un appareil puissant qui lui assure l'hé
gémonie sur la société, l'Etat ne possède pas, par contre, de moyens lui per
mettant de satisfaire les nouveaux besoins. Cette impuissance de l'Etat crée 
des carences, des vides et des défaillances qui constituent un terrain favo
rable à l'émergence des pouvoirs locaux. C'est le cas notamment dans le 
domaine du foncier où l'incapacité de l'Etat à satisfaire les besoins urbains 
va offrir Wle occasion au pouvoir notabiliaire de réapparaître sous Wle autre 
forme. La multiplication des quartiers de logements sauvages sur les terrains 
d'anciens notables ruraux donne à ces derniers l'occasion de se constituer à 
l'intersection de l'appareil bureaucratique et de la société civile. 

- La montée de la techno-bureaucratie ou ce que F. Bourricaud, -
appelle les intellectuels par qualification (35). 

Cette montée est surtout le résultat de la politique de formation de 
cadres engagée dans les années 1960 et 1970. C'est à cette catégorie sociale 
que seront confiées la gestion et l'organisation du système productif et la 
direction de l'appareil administratif et bureaucratique. Ce qui lui assure Wl 
rôle très important dans l'exercice des responsabilités publiques et privées. 

Thus ces changements amènent le régime à repenser des modes d'ar
ticulation de la société locale au système administratif global. De ce point 
de vue, la régionalisation sera perçue comme une stratégie d'encadrement 
de la société. 

(34) BADUEL (P.S.) - ~ Lo produdion de l'cspace national au maghreb : Etats. territQires et 
tcl'l'Oira au Maghreb • . in Etats, Territairts et terroirs au Maghrtb . AAN, Paris. CNRS. 1985. 

($) BlWllMl : op. cit. 254 
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L'objectif poursuivi c'est de créer un cadre adéquat pour récupérer les 
relais qui émergent ~d'en bas _ et de reprendre le système d'intercession et 
de médiation en faisant remonter à la surface la lame de fond qui agite les 
profondeurs mais en la canalisant et en l'empêchant de faire des vagues. 
L'on assiste en ce sens à la création et la multiplication des associations 
(Association de la Méditerranée, de l'AUas, du Fath, du Bouregreg etc.). 
Celles-ci tendent à couvrir l'ensemble du territoire. En attirant l'élite locale 
dans ces associations et en l'amenant à concentrer ses efforts sur des objectifs 
régionaux et à s'investir dans des projets partiels, le pouvoir lui a ouvert 
un champ d'activité et de promotion sur mesure. Il lui procure une oppor
tunité de faire prévaloir certaines de ses prétentions au leadership en exer
çant son hégémonie à l'échelle régionale. Mais il l'empêche d'avoir une vision 
englobante et de penser à l'échelle nationale. Dans ce cadre, l'association ne 
se comporte pas comme une entité globale, mais comme une sorte de conglo
mérat d'acteurs particularisant leur jeu et leur stratégie. 

Dès lors l'élite ne se situe plus au macro-niveau, qui est celui des 
instances universalisantes comme les partis politiques mais à un niveau 
inférieur. L'espace ~ naturel_ de l'association est le méso-niveau où les acteurs 
sont de taille moyenne mais n'ont pas et ne peuvent avoir de vocation 
nationale, d'action dont la pertinence se mesure à l'échelle de l'ensemble 
social. La maitrise du jeu socisl reste le monopole de l'Etat. 

Le phénomène associatif affaiblit les instances universelles ou univer
salisantes (partis, syndicat, classes .. .). Certes, celles-ci continueront d'exister, 
mais elles n'exerceront plus ou exerceront moins le rôle d'universalisation 
qu'elles ont eu ou qu'elles ont paru avoir dans le passé. En se situant à son 
niveau et en privant ses membres d'une vision nationale, l'association fIxe 
l'horizon à ne pas dépasser. De cette manière, elle tend à pervertir la 
conscience sociale en lui substituant la conscience régionale et à consolider 
les solidarités verticales au détriment des autres. 

En appelant l'élite à jouer le rôle d'avant-garde sur le plan régional 
et en lui proposant une relative autonomie locale, le Makhzen vise à la main
tenir sous tutelle et à vider les partis politiques de leur substance. 

Le régime marocain n'est donc pas bouclé sur lui-même et fermé au 
changement. Il laisse, au contraire, échapper quelques aménagements voire 
même des réformes. En ce sens, il endogénise le changement puisqu'il reste 
ouvert aux apports extérieurs qui créent les conditions permettant de contre
carrer la dimension statique de la tradition et d'éviter que celle-ci ne devienne 
exclusive de la modernisation. Mais le changement tel qu'il est conçu et pra
tiqué par le Makhzen n'est pas la rupture avec l'organisation en place ou 
la solution du vide. Il ne remplit pas, en effet, les conditions de la reconstruc
tion néeessaire d'un système social. 11 n'est pas le projet ou l'esquisse d'une 
nouvelle société dans la mesure où le changement ne vise pas à dépasser 
l'ordre existant en le faisant déboucher sur un ordre plus vaste. Il participe 
même, en beaucoup de ses points, du blocage de la société actuelle. 
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Au total, sous couvert de réforme, c'est le souci de mdtre en rapport 
certaines formes d'encadrement et de contrôle de la société ave<: J'évolution 
de J'ensemble des structures de celles-ci, qui est recherché. 

Derrière un style césaro-hyzantin (36), le Makhzen est soumis à une 
logique profonde qui n'accepte que le changement susceptible de garantir sa 
vocation à encadrer l'ensemble des segments de la société. 

Cependant, ce jeu politique, qui jusqu'à present est resté limité aux 
élites se déployant dans un champ politique désamorcé, peut devenir impra
ticable. Le rythme, de plus en plus rapide des transformations économiques 
et sociales, marque de fréquentes discontinuités susceptibles de donner lieu 
à de nouvelles structures et pratiques politiques. Dès lors, la stratégie qui 
est utilisée et qui s'est avérée très efficace, - création de relais, récupération 
des pouvoirs qui émergent à la base, mobilisation par en haut, développement 
d'une culture clientéliste - risque de devenir insuffisante. La possibili té de 
rupture n'est pas exclue dans l'avenir. D'une part, l'ouverture au marché 
mondial et la libéralisation économique donnent lieu à des pratiques nou
velles où la compétence passe avant l'allégeance. Ce qui réduit les effets de 
la culture clientéliste. D'autre part, l'expansion de la classe moyenne ne peut 
accepter un jeu politique limité aux élites. Enfin, le développement massif 
du chômage des jeunes et leur excl usion peut constituer un terrain d'élection 
pour l'extrémisme. 

(361 JOHR~ (G.I. - Monx:ro : """,;",·hy. le/,~ timncy .. nd sucocssion. Thir-J. !.·orld Qual~rly 
J .. nunry. 19SS : 277 




