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Le Maroc est un pays de traditions associatives; Avant le protectorat, 
les relations socio-économiques étaient organisées sous la forme associative, 
chaque fois qu'il était question de conjuguer l'effort commun d'individus issus 
de groupes sociaux homogènes, pour vaincre les difficultés de tous ordres de 
la vie communautaire. 

Dans la ville comme dans la campagne, les groupements organisés par 
référence au droit musulman (1) ou au droit coutumier berbère (2), étaient 
communément utilisés comme support de l'action collective dans différents 
domaines, tels que l'agriculture, l'élevage, l'irrigation, le stockage et la 
préservation des denrées alimentaires, l'éducation et l'enseignement 
religieux (3). 

Beaucoup de traditions de ce type demeurent encore vivaces à l'heure 
actuelle. Dans le monde rural, des groupements associatifs fonctionnent tou
jours selon les mêmes nonnes immuables et leurs activités sont quelquefois 
adaptées à de nouveaux besoins (4). 

Mais cette sociabilité spontanée, héritée de la période précoloniale, 
s'estompe progressivement sous l'effet de la désagrégation des structures 
sociales traditionnelles. Le vide laissé par le recul des institutions associa
tives d'antan ne semble pas en voie d'être totalement comblé par les asso
ciations modernes. Aussi, la première interrogation qui survient à l'esprit 
de l'observateur du phénomène associatif est-elle de chercher à savoir si cette 
vie associative traditionnelle, qui échappe plus ou moins à la sphère d'in
tervention et de contrôle de l'Etat, ne constitue pas un facteur important 
de régulation culturelle, économique et sociale. Il n'est pas dans notre 
intention d'essayer de répondre à cette question. Mais elle mérite d'être posée 
d'autant plus que la superposition et l'interaction éventuelle entre le champ 

(1 ) Cf. MILUOT(L. ). - L''' Q.SBQCWIicn. ogriœk chez ln musulmwu du MtllIhreb - Thèse. Paris 
1929. MONM MARA (Khalifa ). _ Lo mouzo:trOO d III mou~kot lm droiJ mu!ulmon. - Bagdad, Dar 
arnS$81a,1975. 

(2) Cf. Puni) (Andre). - Traditions et coopo!ration au Maroc. R.E. COÜP. n" UO, 196; 158 
(3 ) MAJu:y Georges ne recense pas moins de 23 types d'associations de ce genre dans son 

ouvrage ; u droiJ coulUmj,e~ Zemmoll~. _ Paris. Librairie Lu. Rose. 1949: 3U et aq. 
(of) Des magasins collectifs. de~ ~ri/lO. école~ coranique., =ou;.. et autres iTIBtitutions à 

(:D.nlctèreaocio-religieux$ontorganisols et totalement prill en charge pardeagroupementavillagl!'(! i$ 
etIoufamilialll<. 
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formalisé des associations et leur champ informel pose des problèmes aussi 
originaux que complexes dans le oontexte actuel. Virtuellement, les associa
tions informelles peuvent tomber, par exemple, SOllil le coup des sanctions 
pénales applicables aux associations non déclarées, fixées par le dahir ins
tituant et réglementant le droit d'association. 

Moins ambitieux, notre propos porte uniquement sur lcs activités 
associati ves telles qu'elles se manifestent à travers le cadre légal élaboré 
par l'Etat en 1958. C'est à cette année que remonte le dahir qui organise 
la liberté d'association (5). Le texte pose le principe et les modalités d'exercice 
de cette liberté. Ses trois premiers titres concernent les associations qu.i n'ont 
pas pour objet un but politique. Les deux autres 80n t relatifs aux partis 
politiques, aux associations à caractère politique et aux associations étran
gères. 

De plus, nous nous limiterons à l'observation des associations ordinaires 
qui permettent à leurs adhérents d'intervenir dans des domaines qui ne sont 
pas directement politiques. Pour distinguer ces associations on utilise souvent 
le qualificatif de mouvement associatif que l'on tend à distinguer des mou
vements politique, syndical ou coopératif. Il semble cependant que les asso
ciations marocaines ne réunissent pas encore les conditions d'un véritable 
mouvement. En effet, la notion de mouvement évoque les idées de masse et 
de dynamisme, ainsi que la résultante de J'interaction de ces deux compo
santes; l'idée de force. Il ne s'agit bien évidemment pas d 'une force aveugle, 
mais d'une dynamique collective mise au service d'objectifs communs et t irant 
ses motivations de références plus ou moins similaires. 

Il exlste, certes, au Maroc des associations qui se comptent par dizaines 
de milliers (6) et regroupent ou intéressent des centaines de milliers d'indi
vidus. Mais il s'agit d'une nébuleuse d'institutions dont les motivations, les 
objectifs et les activités sont extrêmement diversifiés. Elles n'échappent pas 
non plus aux distorsions que leur -impose l'environnement socio-politique dans 
lequel elles évoluent. Elles constituent, en effet, un enjeu en tant qu'insti
tutions-relais entre la société politique et la population, de même que des 
instruments pa r lesquels s'opère l'uniformalisation de la société marocaine 
dans le sens et les objectifs tracés par l'Etat. 

En tout état de cause, la liberté d'association est un acquis important 
pour la démocrat ie, consécutif à la lutte pour l'indépendance, aux choix et 
aux réajustements politiques fondamentaux qui ont fait suite à cette dernière. 
C'est d'abord et avant tout , une liberté fondamentale légalement consacrée, 
qui ouvre, en principe, la voie à la participation de la population dans la 
vie culturelle et sociale et dans les affaires publiques du pays. 

Mais l'admission des citoyens en t /!-nt que partie prenante de l'action 
dans ces différents domaines est tributaire du degré de liberté d'association 
réellement consenti par le législateur. Elle dépend aussi des motivations pro
fo ndes qui alimentent les attitudes des pouvoirs publics, des partis politiques 

(5) Dahir du 15 Novembre 1958. Ro.R.M .. 27fllfl 958: 1909. 
(6) Voir infro. 
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et des adhérents des associations eux-mêmes à l'égard de cette liberté. Or, 
un net recul peut être observé aussi bien a u plan des affirmations de principe 
la concernant que de l'exercice au quotidien des prérogatives qui s'y ratta
chent, 

C'est que les activités associatives sont largement conditionnées par le 
fait que leurs espaces d'intervention constituent des enjeux importants pour 
le pouvoir et pour les élites qui animent généralement les associations. C'est 
à travers cette trame essentielle qu'il y a lieu de chercher à déterminer le 
rôle joué par les groupements associatifs dans une éventuelle régulation 
politique, économique et sociale dans le Maroc d'aujourd'hui. 

Deux axes semblent pouvoir permettre, dans cette optique, l'étude du 
phénomène associatif marocain: 

- Une analyse de la liberté d'association et de ses modalités d'exercice 
dans le droit actuel. 

- Une approche explicative/inter rogative du rôle des groupements 
associatifs dans la société, fondée, autant que possible, sur l'identification 
et l'interaction des motivations et des intérêts en présence. 

1. - CONSÉCRATION ET RÉAMÉNAGEMENT LÉGISLATIFS 
DE LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION 

Au lendemain de l'indépendance, la liberté d'association a été consacrée 
dans un esprit libéral dicté par les conditions politiques de l'époque, avant 
de subir des réaménagements dans le sens de la restriction. 

A) LA LlDERTÉ CONSACRÉE 

Le principe de la liberté d'association est posé pour la première fois 
dans la Charte Royale de 1958 (7). 

A l'heure actuelle cette liberté compte parmi celles qui sont garanties 
par la constitution (8). Son exercice est organisé par le dahir du 15 novembre 
1958 dans un esprit libéral aussi bien par rapport à la législation du Pro
tectorat (9) que par comparaison avec des législations maghrébines de la 
même période (10). 

Le dahir en question ne peut cependant échapper à une œrtaine am
biguïté. Il a en effet été élaboré dans un contexte politique toujours d'actua
lité, caractérisé par le choix idéologique du libéralisme politique et par la 

(7) Cf. AilOOIi (Moussa). - Le regime juridique des Il.8sociationa au Maroc dal1ll la nouvelle 
légi~lalion (en arabe). Rtv~ dt droit et dt jurisprU(Ùnœ. 1959. (16): 393 aq. 

(S) L'article 9 de la constitution de 1972 prkise en effet que .Ia constitution garantit il 
tous les eitoye"'l (".1 la liberté d'llJISociation et la liberté d'adhéror il toute organisation ayndicale 
ou politique de 'IOn choi" •. 

(9)CfAilBQVD (Moussa). - op. al.: 389. 
(10) Cf. LoNG (Man:eau). - Etude comparative de la loi tunisienne du 7 novcmbro 1959 et 

du dahir du II Novembre 1958 relatif il lB règlemcntation du droit d'~Btion. - R.M.D. 1960 : 97. 
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nécessité de bâtir un Etat national fonctionnant selon un système de gou
vernement fondé à la fois sur la tradition et la modernité. C'est pourquoi 
la formulation autant que la mise en œuvre des dispositions de ce texte 
peuvent être conditionnées par des considérations d'opportunité qui n'ex
cluent pas la raison politique. 

La notion même d'association, telle qu'elle a été transposée en droit 
marocain, fait l'objet de la suspicion originelle des pouvoirs publics à l'égard 
des groupements à but non lucratif. Rodière n'observe-t-il pas que ~parce 
qu'elles ne recherchent pas de bénéfices, les associations inquiétent le gou
vernement qui redoute le ferment d'idéal que la poursuite de tel ou tel but 
désintéressé peut provoquer chez les associés _ (11). 

Dans le cas du Maroc cette suspicion semble subsister entièrement. 
Le Législateur n'est pas intervenu pour mettre l'instrument associatif au 
service des entreprises (12), La jurisprudence n'a pas non plus élargi la 
capacité juridique des associations sur le plan patrimonial (13), 

Les disposit ions du dahir de 1958 relatives à l'objet de l'association 
sont classiques. Elles permettent de servir de support institutionnel à toutes 
les activités humaines à J'exclusion de celles qui sont contraires aux lois, 
aux bonnes mœurs ou qui auraient 'pour but de porter a tteinte à l'intégrité 
du territoire national ou à la forme monarchique de l'Etat (14). 

Sur le plan des possibilités de structuration le droit marocain adopte 
le moyen communément admis, à savoir les unions et les fédérations. Il sou
met ces institutions aux mêmes règles applicables aux associations de base 
qui les composent. 

Mais les modifications apportées en 1973 (15) au dahir de 1958 ont 
largement entamé le libérulisme relatif de ce texte tant au niveau de l'ins
trument institutionnel devant permettre de jouir de façon autonome de la 
liberté d'association que des modalités d'exercice de cette liberté. 

Bl LA LIBERTÉ RÉAMENAGÉE 

Depuis 1973 d'importantes limitations ont été apportées à la liberté 
d'association, Un recul peut être constaté au triple niveau de la reconnais
sance légale, de la dissolution des groupements associatifs et des sanctions 
encourues par leurs fondateurs et leurs dirigeants. 

(I l l RoDlI'./IE (R I. - Droit comrMrcial. GroUJH!rM1l18 romrMrciau:.: Dol/oz: 16. 
(12) Par l'iTl$titutionalisation des groupements d'intüêt économique, par exemple. 
(13) En France, par exemple, la jUlÙprodence a développé unc eonccotion 6œnomiquc de 

l'Illlsociation cta élargi la capacito\ juridique de cette illlltitution. 
(14) L'article 3 du Dahir de 1958 dispo6f! en effet que _toute assoçiation fondée Bur une 

œuse illicite, contraire aux IO l$ et aux bonnes mœUnl ou qui aurait pour but de porter atteinte à 
]'in~grito\ du territoire national ou à la fonne monarchique de l'Etat, est nulle ct de nul clfct •. 

US) Dahir royal portant loi n- 1·73-283 du 10 avril 1973. B.O.R.M., 11/411963 : 533 
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Dans le dahir de 1958 ~Ia déclaration préalable ~ était nécessaire pour 
que le regroupement puisse profiter des attributs de la capacité juridique 
fixés par l'article 6 de ce texte (16). Oès lors trois sortes d'associations étaient 
envisageables au regard de cette législation : 

- Les associations non déclarées dont la capacité juridique est de ce 
fait particulièrement réduite, sinon inexistante. 

- Les associations dont la constitution est déclarée aux autorités 
locales et judiciaires. Elles peuvent, sans autorisation spéciale ester en 
justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des 
subventions publiques, les côtisations de leurs membres, les locaux et le 
matériel destinés à l'administration et aux réunions, les immeubles stricte· 
ment nécessaires à l'accomplissement de leur but. 

- Les associations déclarées d'utilité publique. Sur sa demande, toute 
association peut être déclarée d'utilité publique et ce par dahir, après enquête 
préalable de l'autorité admirjstrative. La capacité juridique de ce groupement 
associatif s'en trouve renforcée. Ses possibilités d'appropriation mobilière et 
immobilière à titre onéreux sont accrues. Il peut acquérir à titre gratuit sur 
autorisation du Premier Ministre (17) 

Il est généralement admis que les assocÎations ne peuvent réclamer à 
chacun de leurs membres une cotisation annuelle dont le montant est 
supérieur à 240 OH. En réalité l'article 6 du dahir de 1958 n'est pas très 
explicite. La limitation qu'il pose ne semble pas toucher aux cotisations mais 
seulement ~ aux sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédi· 
mées ,.. Aussi bien la littérature juridique (18) que la jurisprudence (19) 
disponibles en la matière se prononcent dans ce sens .. Elles admettent que 
le législateur ne fixe pas de limite minimale ou maximale à la cotisation. 
C'est peut être pour cette raison que le chiffre de 240 OH évoqué par l'article 
6 n'a pas été actualisé à l'occasion de la modification du texte initial en 
1973. 

La principale nouveauté introduite par le dahir du 10 avril 1973 
consiste dans la transformation du rôle de ~la déclaration préalable ~ . Si elle 
conditionne toujours l'acquisition de la capacité juridique, e lle devient aussi 
et surtout un moyen de contrôle administratif qui n'exclut pas que la décision 
des autorités soit dictée par l'opportunité. 

(t6) L'artide6conR!re il 10ute&MOciation régulièrement constituée la latitude, _BBn8 auto
riution ~ péciale , d'ester enjUlltice, o"'l.uérir il titre onéreux, posséder et adminil!trer, en dehors 
de~ subventiof"lll publiques_ : 

1. _ le.!! cotiutiollll de leu,"" mombrnl ou les Bommes aux moyens deaqueb te.!I cotlllotiOIl!l 
ont ét~ rediméea : ooHea..:i ne pouvantètre superieures il 240dirhamB 

2.- les locaux et le matériel deatinés il l'administration de l'a.ssocistion et la réunion de 
lles mcmbres 

3. - les immeubles strictement néooSlioires il t'acœmpli.!lsement du but qu'elle se propose 
(l'1 I Cf. les artic\e810ctll du dahir du 15 novembre 1958 
(t8)Cf. ABOOUD, op. cit.: 395. 
(19) Tribunal. 1" Instance Casablanca, 16 mai 1963, ill, Gaulle de! '1hbunaw:: MCJroCrlins, 

251111l963: 119 
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Dans J'ancienne fonnulation du dalùr de 1958 le but principal de la 
déclaration préalable est l'acquisition de la capacité juridique. L'article 2 de 
ce texte dispose e n effet clairement que ~ les associations de personnes peu
vent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable8 ~. L'ali
néa 1er de l'article 5 de ce texte dispose quant à lui que «toute association, 
qui voudra jouir de la capacité prévue par l'article 6 deVTa faire l'objet d'Wle 
déclaration préalable ...• . Le fait que la déclaration préalable soit devenue 
une obligation pour tout groupement associatif(20) et que la référence à la 
capacité ait été supprimée dans le nouveau texte (21) indique que cette décla
ration a substantiellement changé de nature. Par son biais, le dahir de 1973 
institue ainsi un pouvoir de contrôle systématique au profit de l'autorité ad
ministrative. 

De fait la déclaration préalable peut prendre la fonne d'une demande 
pure et simple d'autorisation puisqu'aucun délai n'est fixé aux autorités pour 
prendre acte de cette déclaration. La déliVTance d'un récépissé de dépôt est 
certes prévue (22), mais dans la pratique ce récépissé n'est pas toujoura Tentis 
sur place. Il devient dès lors un moyen de contrôle a priori du but de 
l'association, de l'identité et des motivations de ses fondateurs et de ses 
administrateurs. L'autorité adntinistrative qui reçoit la déclaration peut sur
tout faire obstacle à la constitution légale d'une association pour une durée 
indétcnninée en ne délivrant pas le récipissé attestant d u dépôt du dossier 
constitutif. Aucun délai ne lui est fixé pour une telle dé)iVTancc. 

La déclaration préalable est devenue une obligation d'ordre public et 
tout groupement qui ne l'aurait pas effectuée peut être dissout. Sur ce plan 
également un réaménagement de la liberté d'association dans le sens de la 
restriction peut être relevé. Selon les dispositions du texte initial la disso
lution ne peut être prononcée que par voie judiciaire à la requête de tout 
intéressé ou à la diligence du ntinistère public (23), Depuis 1973, l'autorité 
adntinistrative peut également non seulement suspendre pour une durée 
indétenninée, mais aussi dissoudre par décret toute association qui n'aurait 
pas satisfait, cntre autres, à l'obligation de déclaration préalable (24 ). Du 
point de vue juridique, une organisation qui n'aurait pas satisfait à cette 
obligation serait considérée comme une association de fait susceptible d'être 
dissoute par voie légale et pouvant donner lieu à des poursuites pénales à 
l'encontre des fondateurs et des dirigeants. 

(20) l.(l n01uvel article 2 du dnhir de 1958 ne dispense plus les associations que d el'aut<r 
ri&lItion IIdministrntive puisque il précise seulement que _les associations de pcr!KInnes peuvent 
se fonncr librement sans autorisation ..... 

(21) L'actucl article 5 diapost!en effetque_t.oute association devra faire l'ol>jetd'unedécla_ 
rationpr(lalable ..... 

(22) L'article 5;/1 fiIU displS(! en effet qu'.il sera. de toute déclaration "U dépôt donné 
réc6piss6. 

(23) L'nncien Article 7 disJ'XIscqu'en cas de nullit~ pro"ue parl'artide 3eten cas d'infraction 
AIll< disJ'Xl8ition~ de l'artide 5. la diSllOlution peut être prononcée par le tribunal de première instance 
à la requ~te de tout intéressé ou du ministère public 

(24) Dans l'un et l'autre cas le demier alinéa de l'actuel artide 7 dispose que .la'lllIpcnsion 
de l'association pour une duroe indéterminée ou sa diuoluti01n peut égalemenlêlre prononcée par 
décret •. 
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D'ailleurs, les sanctions pénales encourues par les fondateurs et les 
dirigeants des groupements associatifs ont été sérieusement aggravées. Les 
fondateurs, directeurs ou administrateurs d'un groupement associatif fonc
tionnant cn violation des dispositions relatives à la déclaration préalable 
sont passibles d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende 
de 10000 à 50 000 OH (25). Suivant les dispositions de l'ancien texte seuls 
étaient punissables .. ceux qui, après avoir fonné une association, ont effectué 
les opérations qui nécessitent la capacité découlant de la déclaration préa
lable énoncée par l'article 6 de la loi ~ . La sanction n'était conçue dans ce 
cas que sous forme d'amende ne dépassant pas les 2000 OH. Seuls les fon
dateurs et les dirigeants de l'association qui se serait maintenue ou recons
tituée illégalement, après un jugement de dissolution, étaient passibles d'une 
sanction d'emprisonnement et d'une forte amende. 

C'est dans ce cadre législatif réaménagé dans le sens de la limitation 
de la liberté d'association que les activités associatives marocaines s'exercent 
à l'heure actuelle. L'Etat s'est ainsi donné les moyens légaux nécessaires 
pour un contrôle d'opportunité - qui peut être à vocation politique - à l'amont 
par la déclaration préalable et à l'aval par la dissolution et la sanction pénale. 
Il se réserve la possibilité de gérer de façon opportune et au quotidien le 
phénomène associatif toléré ou même encouragé par ailleurs. C'est que les 
activités associatives, vues sous leur aspect d'espaces de participation et 
d'encadrement de la population, constituent un enjeu certain pour les forces 
politiques en présence. 

II. - PRATIQUES ET ENJEUX DE LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION 

Faute de statistiques officielles, ni le nombre des associations ni celui 
de leurs adhérents ne sont connus de façon précise. Mais ce n'est pas telle
ment l'identification quantitative du phénomène associatif marocain qui est 
importante. C'est plutôt l'influence qualitative que ce phénomène peut exer
cer sur la société marocaine dans le sens d'une réelle démocratisation. 

A) L'IDENTIFICATION QUANTITATIVE 

Deux études ont essayé de faire une analyse quantitative du phéno
mène associatif marocain: la première, qui n'a pas tout à fait abouti, est à 
l'actif de l'association ~ PrOspective . (26) et la seconde, probablement plus 
proche de la réalité, a été réalisée pour le compte du Ministère de l'Intérieur 
en 1987 (27). 

(25) En vertu des dispositioJ13 de j'article 8 modifié du dahir de 1958, sont pauibles des 
mêmes sanctlona le. r(!.ponsable. de r .. aoeiation qui se serait maintenue ou reoolllltituée après 
a&suspenaionousa diB$olutiofi. 

(26) Cf. Rtf'KI (Hassan ). - Essai d'analy!!e du mouvement a.8!tociatir marocain. Communica· 
tion. Séminair(! ~ur l'économie sociale. U.C.l, Rabat 2Q..26 Avril 1987. 

(27) BEN MtWOUN (Z.). - Le ... soeiatiollll au Maroe. MinÎ8U!re de l'into'!!ieur. 1987. Cito! par 
EL OUAZZoO.I<t (Abdellah). - La qru:,lion urbaint au Maroc. Thèse, Droit public, Faculto! de Droit, 
Rabat, 1987. 
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Selon la première étude il existerait 30000 groupements 8.l:Isociatifs à 
l'heure actuelle. Mais, il est impossible de connaître la proportion d'associa
tions qui sont actives. Les principales révélations de cette étude que l'on 
peut retenir comme étant probables sont les suivantes: 

- Les grandes villes du Royaume regroupent l'essentiel de ces asso
ciations. 

- Dans l'ensemble, la population associative marocaine est jeune et 
alphabétisée. C'est d'ailleurs généralement la classe moyenne, instruite, qui 
a recours à cette forme d'action collective. Les élites citadines animent la 
plupart des clubs, centres et groupements associatifs localisés dans les villes. 

- Les activités associatives sont aussi diversifiées au Maroc qu'ail
leurs. Les loisirs , le sport, la culture, les œuvres charitables, la religion, la 
dêfense des intérêts proressionnels, moraux ou matériels des membres, l'in
tervention à vocation sociale ou humanitaire, constituent l'essentiel des 
activités associatives observables dans cc pays. 

Sur les 441 associations volontaires intervenant dans le domaine du 
social dont rait état le guide du Ministère de l'Artisanat et des Affaires 
sociales, 24,7 % s'occupent des handicapés, 9,5 % de la famille, 7,9 % de la 
remme, 3 ,4 % de l'enrant et 1,4 % du troisième âge. Les 52,6 % restantes ont 
des activités diverses (28). 

Les dix principales villes du pays réunissent à elles seules 52 ,06 % de 
l'ensemble de ces groupements (29). 

Sur les 44:J associations à vocation culturelle et a rtistique analysées 
par l'Association Marocaine de Prospective (30), 16,7 % ont pour objet le théâ
tre, 13,6 % la musique, 10,5 % les arts plastiques. Les autres, soit 45,4 % 
ont des activités culturelles diverses. Les villes de Rabat et de Casablanca 
participent pour 37 % dans cette répartition. En prenant en compte les parts 
de Marrakech, de Fes et de Tanger, les cinq plus grandes villes marocaines 
regroupent, à elles seules, 54,4 % des associations recensées. 

Dans le domaine des sports, l'association sert excl usivement comme 
cadre d'activité. Les proressions libérales ont souvent recours au groupement 
associatir pour s'instituer en tant qu'interlocuteur des pouvoirs publics, pour 
assurer l'agencement des rapports proressionnels de leurs membres et 
promouvoir l'échange scientifique entre eux. Abstraction raite des ordres 
proressionnels (31), les associations les plus importantes sont celles des 
médecins, des pharmaciens, des architectes et des avocats. 

(281 Ministère de l'artisanat ct dl'8 affaires $O<'ialC$. GlIidedcsassociatiofl.!l volontaire!! du 
scd.eursocial. Mars 1986 

(29) A elle seule Rabat regroupe 13.60% de ces associations. 
(301 RlfKI,Op. cit. 
(31) l'our la nature particulière des ordres profe$/Jionneb, cf. Azl'JM .... 'l (Omar). _ 1..0 profession 

liMrole au Maroc Rabat. Ed. de la Faculté des Scien<:"O.'s Juridiques. Economiques et Sociales. _ 
1980 : 111etsq 
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Enfin, des expériences relativement récenws ont été entreprises pour 
mettre en place des associations dans des domaines nouveaux, tels que la 
défense dcs droÎts de l'homme, la protection des consommateurs et de J'en
vironnement.. 

Dans l'étude réalisée pour le compte du Ministère de l'intérieur, le chif
fre global de 17 698 associations a été avancé. Selon ce document, ce sont 
les associations éducatives et sportives qui sont les plus nombreuses avec 
respectivement 3405 et 3236 uni tés, suivies des associations sociales au 
nombre de 2 164, des associations professionnelles et culturelles estimées à 
2047 et 1 291 organisations. Viennent ensuite, les associations artistiques, 
théâtrales, politiques et scientifiques avec respectivement 878, 729, 180 et 
179 groupements. Par associations à caractère politiques l'auteur de cette 
étude vise les groupements distincts des partis, mais qui de par leur vocation 
constituent n'éanmoins une force politique potentielle. C'est le cas principa
lement des associations de ~ la Marche Verte · et de celles qui regroupent 
les Anciens Résistants. (32). 

B) LF.S ENJEUX ASSOCIATIFS ET LEURS CONSÉQUENCES 

Les associations comptent parmi les moyens essentiels à travers les
quels la société civile manifeste de son existence, prend part à l'évolution 
du pays. 

Elles lui servent de cadre orgarusé pour marquer ses positions à J'égard 
des événements et de leurs conséquences. Dans une société démocratique 
elles consti t uent un cadre indispensable à la participation du plus grand 
nombre à la vie de la cité. 

Dans les pays démocratiquement avancés, d'aucuns voient dans J'action 
associative un contrepoids aux abus, "une des sauvegardes de la démocra
tie (33). D'autres investissent les associations d'une véritable fonction biolo
gique a u service de la société puisqu'elles permettent ~d'exprimer les 
préoccupations et les besoins des usagers, des adhérents et des personnels, 
et cela afin d'infléchir, d'influencer ~ (34). C'est pour cela qu'au delà de la 
déclaration classique d'utilité publique de la loi de 1901 en France, il fut 
question au début des années 1980 d'introduire dans la législation la notion 
d'utilité sociale, qui correspondrait mieux à ce nouveau rôle reeonnu aux 
associations, perçues comme un instrument essentiel de la démocratie par
ticipative (35). Ainsi donc, au niveau des orientations que l'on dresse pour 
l'avenir du mouvement associatif français, «l'homo civilis ~ est au centre des 
préoccupations politiques et sociales . 

(32) Cf. BES MIMOUS. cité par AL Û\)A1.7.ANI. op. cit. pp. 79181. 
(33) Sourou (J.M, ). - Une sauvegarde de la démocratie. _ IL Month 11/11/1981 : 2 
(34 ) P oI.SC.u. (F. ). - Une fGncliGI'I biGlogique. -Ibid. 
(35) Aml!:s(Yves ). - Ledébal aurlavieassocialive. - LeMonth,18-191l981 16,également. 

HEUIm:AUX (M.). _ Les mille neuT8 de la l'li de 1!IOI. k Mon(ù 20131l980. 
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Au Maroc, la démocratie est aussi récente en tant que conception de 
gouvernement qu'inachevée au niveau de ses manifestations concrètes dans 
les comportements, les institutions politiques, éconontiques, sociales et 
culturelles du pays. Pour que les associations jouent réellement le rôle 
naturel qui est le leur dans la société marocaine, plusieurs préalables 
devraient être auparavant satisfaits. Il s'agit d'abord et avant tout, de j'au
tonomie véritable des groupements associatifs non seulement par rapport 
aux autorités, mais aussi par rapport aux autres composantes de la société 
politique et particulièrement les partis politiques. Les citoyens impliqués 
dans la vie associative et plus spé<:ialement les dirigeants des associations 
doivent, ensuite, agir en faisant abstraction, le plus possible, de leurs dési
dératas personnels ou partisans pour réaliser le but commun fixé à leurs 
groupements. 

1. - La vie associative el la société politique 

Les rapports que la société politique semble entretenir avec les asso
ciations, surtout dans des secteurs particulièrement sensibles et stratégiques 
ne favorise pas J'autonomie des groupements associatifs. 

Les associations marocaines ne constituent pas encore des espaces spé
cifiques d'expression collective, ce «syndicalisme au quotidien » utile à la 
démocratie participative dont on parle tant ailleurs. Souvent envisagées sous 
un angle strictement instrumental, leur potentiel de démocratisation de la 
société s'en trouve largement limité. Lorsqu'elles sont encouragées, c'est parce 
qu'elles permettent d'endiguer le volontariat, caution et/ou acteur, vers des 
actions subsidiaires ou complémentaires de quelques administrations (36). Si 
e lles sont tolérées, c'est parce que leurs buts ne s'opposent pas ou interfèrent 
positivement avec ceux des pouvoirs publics et ne sont porteurs d'aucune 
volonté concertée et agissante d'influencer ou d'infléchir sérieusement 
l'orientation et la décision technique ou politique dans leurs sphères d'action. 
De plus, elles peuvent servir de lieux d'absorption, d'utilisation ou simple
ment de neutralisation des ressources humaines qu'elles regroupent. 

A ce titre les associations constituent un maillon des mécanismes de 
régulation, l'une des techniques d'éclusage permettant de maîtriser dans un 
sens unique, l'influx des exigences nouvelles de la partie «activée " de la 
population, en fonction de leur mobilisation sociale. Elles comptent parmi 
les instruments d'intégration, par la notabilisation, des forces nouvelles 
porteuses de changement dans les circuits de l'Etat et de renouvellement 
du personnel partisan (37). 

(36) PIUliieul'll8S8ociations sont ainsi satellisMa autour d('$ Ministères dont laeompétence 
est technique. culturelle ou eociale. C'est le cas par exemple des jeunC/l ct d C/l groupements sportifs 
fédérés liés au Ministère de la Jeuncue et du Sports. des organisations professionnelle. en rapport 
avec le Ministère de l'Agriculture. des Ill!l;odations l caractère social qui gravitent autour du 
Minigtèrede ]'Arti3anatet dea Affaires soeiales .... etc 

(37) Dallll 00 sens ef. El OUAZZAN1(Abdeellah).-Lo q~'Ii(m urooi"eau Maroc. -op. Cil. : 269. 
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La nouvelle expérience des associations régionales lancée depuis 1985 
est particulièrement intéressante de ce point de vue. Ces associations sont 
actuellement au nombre de huit (38). L'initiative de l'expérience revient 
incontestablement à l'Etat, Le processus de mise en place de ces associations 
s'est par la suite poursuivi à l'initiative des notables régionaux avec la 
bénédiction préalable des pouvoirs publics, 

Les associations régionales semblent exercer leur action dans le sillage 
des objectifs de l'Etat en matière de politique de régionalisation, Leur loca
lisation, l'origine de leurs membres et la nature de leurs activités manifestent 
clairement cette vocation régionale. L'objet qui leur est statutairement fixé 
est d'ailleurs invariablement centré autour de la promotion de la région et 
de ses originaires (39). Ces groupements visent par ailleurs, à assurer une 
double fonne d'intégration souhaitée par l'Etat, En se démarquant des villes 
ils tendent à mieux intégrer la campagne et à "exorciser les temps présents 
en invoquant un passé prestigieux auquel chacun peut s'identifier _ (40), De 
plus, tout en constituant un cadre de revivification des solidarités régionales 
entre leurs membres, de reconstitution ou de consolidation des réseaux «cla
niques . sur de nouvelles données, ces associations permettent l'intégration 
des membres les plus entreprenants dans les circuits notabilaires et partant, 
le renouvellement du personnel de l'Etat, A certains égards et paradoxale
ment, ces associations sont également investies de la mission d'assurer, à 
titre complémentaire. le rayonnement du Maroc à l'échelle internationale, 
sur le plan sportif(41), culturel et artistique (42), 

Il est intéressant, de relever la position hésitante des partis politiques 
d'opposition à l'égard de ces différentes associations. Seul le parti de l'Istiqlal 
est ouvertement et clairement hostile à leur création (43), Sur ses instruc
tions, ses militants n'y adhèrent pas et ne participent pas à leurs activités. 

(38) Il s'agit des associations du Grand Atlas (MaTTakech), Iligh (Agadir ), Ribat al Fath 
(Rabat), Boureifeg (Sa lé), AllsmaiHa (Meknes), Fes-Sais (Fè! ), Angud (Oujda), Al Boughaz (Tanger), 

(39) V"ir entre autres , les statuts de l'association Ribat al Fath, (a rt. 4 ), de l'asaociation 
Grand Atlas, (art. ) 3, de l'a98ociation Angud sI Maghreb Achcharki, (srt. 3) 

(40) NACIRJ (M.), _ L'aménagement d .... villea et _ cIl.iellX. Magh~b Mach...,}" 18, octobre
novembre-déeembre 1987 : 67. 

(41) C'est daM cc cadre que s 'inscrivent les différentes manüeatations sportives internatio
nales orp.niséœ périodiquement par l'asllOCÎation du Grand Atlu comme le marathon international 
de MaTnlkech, 

(42) C'est le cu par exemple de la dernière manifestation organisée par 1'Il8IIOCiation Angad 
Al Maghreb Achcharki Bur la calligTSphie arabe. de la table ronde l ur la femme maghrébine 
organisée par l'assoàation du Grand Atlas ou du voyage-échange culturel et artistique organisé 
par bateau (Le MalTllkech) dans les différentes capitales du Maghreb par l'u8Ociation Fès-Saia. 

(43 ) La position officielle de te parti a été exprimée dans une interview de M. DIOUlU en 
teS termes: • Les ullOCÎatiolUl régionales constituées GeS dernières années ont principalement deux 
ta res aux yCWI du parti de l'l&tiqlal. D'abord, chaque association n'est ouverte qu'aux originaires. 
aux natifade la région,l\l'exc1Wiion de tous !esautTœ citoyens venus d'ailleuravivre et travailler 
dans la région considérée alora même que ceacitoyena l ouhaiteraient participer 1\ dea activitéa e n 
faveur de leur région d'adoption, On remet donc en honneur et on développe le dtauvinisme régional 
comme du temps de la eolonisation dont l'objectif principal <l18it de faire <lclater l'unité nationale, 
En tout cas les efforts de do\po1!tisation des Marocains, particulièrement les inteHeauela ,entrepris 
parc .. " associations est patent. Ceci suffirait amplement 1\ les eondamner aux yeux de notre parti 
qui estime qu'une société d<lpolitisée est une société en voie d'assel'VÎ$semenh. Cf, k Libtrnl, 25, 
mars 1990: 26, 
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Les autres organisations invitent généralement leurs membres à se compor
ter à l'égard des associations régionales avec réserve et à titre individuel en 
évitant par exemple d'y occuper des postes de direction. Pour comprendre 
cette attitude qui reste ambigüe, il faut y voir une tentative de conciliation 
d'impératifs contradictoires. 

D'un côté ces associations bénéficient de l'appui des autorités et dis
posent de moyens importants, ce qui suscite la réserve ou le refus des partis 
concernés. Aux yeux des états-majors de ces derniers, elles constituent par 
ailleurs un facteur de plus d'atomisation de la vie politique (44). 

Mais d'un autre côté ces organisations peuvent faire un travail social 
bénéfique pour la région et surtout jouer un rôle dans des périodes électo
rales. D'où l'intérêt qu'clles présentent pour les fonnations politiques consi
dérées, 

Sur le plan des motivations individuelles, ces institutions apparaissent 
aux yeux des nouvelles élires urbaines comme des cadres propices à servir 
leurs ambitions lors des compétitions électorales ou promotionnelles. Elles 
aident aussi à renforcer les réseaux régionalistes au profit des adhérents 
qui les composent en favorisant l'établissement entre eux de liens d'intérêts 
divers (45). 

En tout état de cause, les groupements associatifs constituent un enjeu 
pour les forces politiques en présence et font l'objet d'une véritable compé
ti tion, selon les normes autorisées dans les mœurs politiques dominantes. 
Les groupements à caractère professionnel, régional, religieux et les asso
ciations d'encadrement de la jeunesse ainsi que celles qui s'adressent aux 
intellectuels sont les plus visées par cette compétition. 

Dès lors, ces associations participent à l'étatisation de la société, soit 
directement , en étant suscitées et orientées par l'Etat, soit indirectement et 
plus ou moins clairement, à travers des organisations politiques, dès lors 
qu'on prend en considération le phénomène d'intégration verticale qui carac
térise la société politique marocaine d'aujourd'hui. 

Thut en déplorant le peu d'autonomie qui est accordée aux associations, 
les partis qui les évoquent dans leurs programmes, fondent généralement 
leur stratégie dans ce domaine sur la négation de l'existence d'une société 
civile véritable (46). Parmi les missions que s'attribuent les partis issus du 
mouvement national et souvent cantonnés dans l'opposition, il est question 
d'aider à l'émergence d'une société démocratique en agissant dans les champs 
socio-culturels qui sont demeurés vivants et autonomes par rapport à la puis-

(<1<1 ) Da"" cc ~cT\S voir S~1]1I (M.l, - A8s0cifttinT\S reg;nnftlca et Pflrtis politiques_ Lamn/ jf. 
181,octnbre 1986 : 36. 

(5)ne$tintér-essantd'OOservcr.loœ propœqueœrtainesdecesa:ssociatin""élaOOrcnt et 
tiennen t ' la dispœition de leurs membre. le listing de leurs adhérents . Ce dernier comporte les 
ooordonnooa de chaque membre, l'activiu, le poste ou 1ft mspoTL$abiliu qu'il oœupe. LeUT!! membrt'!l 
d'honneur, souvent ~hoÎ.!lis panni d~ peraonnalius politiques de premier rang très pJ"O(:hes des 
vraiaeentresded6c;"ion, peuvent rcndrede multiples servieessurla base de la soli dar"Îté~"nale. 

(46) 11 s'ag;t de la notion desociéu civile dal1l! son ao:cptinn de population poli tiquement , 
culturellement et socialement active et agissante de façon autonome 
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sance publique. Dans une société civile aux structures appauvries et dislo
quées (47), les associations apparaissent comme un moyen pouvant pennettre 
une plus grande présence parmi la population en vue de l'encadrer, d'y 
recruter de nouveaux membres ou d'orienter les actions associatives dans le 
sens qui servent le mieux les objectifs du parti. Dans différents documents 
des organisations politiques marocaines il est question d'encourager les 
associations (48). Mais ces dernières y sont presque tOlijOUrs abordées sous 
un angle instrumental. Comme l'Etat, les partis politiques marocains 
essayent de se constituer des espaces associatifs plus ou moins propices à 
leurs actions et tendent à développer pour ce faire la stratégie adéquate (49). 

Dans les rapports qu'entretiennent les associations avec leur environ
nement politique, la dimension institutionnelle s'efface souvent devant la 
dimension personnelle des dirigeants. Appréhendées fondamentalement 
comme des instruments d'intégration directe ou indirecte, la personnalisation 
du pouvoir qui les caractérise n'est que le reflet des circuits notabilaires par 
lesquels se distille, au-delà de l'apparence institutionnelle, le jeu politique 
actuel. 

Aussi, en plus des restrictions légales apportées à l'autonomie des 
associations, leur aptitude à s'affirmer concrètement en tant que partenaires 
à part entière dans une saine régulation des rapports de la société civile et 
de la société politique apparaît très limitée. Pourtant, il existe bien des ten
tatives dans ce sens. 

2. - La vie associative e t la société civile 

La question de savoir si l'on peut parler sérieusement d'une société 
civile marocaine reste posée. JI n'est pas dans notre intention de l'aborder. 
Notre propos vise à déterminer le rôle joué par les groupements associatifs 
dans l'émergence ou la consolidation d'Wle telle société. 

Entre autres champs associatifs où peuvent se manifester les besoins 
et les centres d'intérêts de celle-ci, la culture et les droits de l'homme nous 
semblent mériter une attention particulière. Le choix de ces champs est 
probablement arbitraire. D'autres secteurs associatifs mériteraient d'être évo
qués plus longuement comme ceux de la jeunesse, de la femme, de la consom
mation, de l'environnement ou de la religion. 

(47) Voir dana ce sena USFP Proftt de rapport sur 1" criu de k< lOCiété et 10 construction 
dlmocrotique. 4' congrèl,1984:70. 

(48) Voir par exemple le recueil dei act.e& des ZO et 3' colloques do I·O.A.D.P, p. l03. Projet 
de rapport final du cinquième congrès de 1'U.S.F.p,.1989, (p. 20); YATA (A ). - Les minions aduelk s 
de k< ro!volution Mtionaie cUmocrotiqute/ k concou"du parti, 1979 : 58, 

(49) Panni les recommandatiOnll adoptées par le dernier C(lngN,~ de l'USFP il est par exemple 
question : .decharger la commission de la culture et de l'infonnation d'o!laborer une strato!gi edaire 
en matière d'action des militanta èl'intérieurdes aasociatioll8 culturelles o!ducatives et socia les 
pennettant une coordination pennanente entre le. militants eur """ différents fronts, sauvegardant 
la ligne du parti et empêchant ]'imprtlViiiation et la multiplication dœ positiona et des comporte
menta individuels •. USFP, Projets de rapports, S' congree, Rabat, 1989 : 12. Voir également, Not..., 
ac/Km 8ur k front Il8lOCiotif, U.S.F.P. la Jeunesse lttihadia, Bureau National. Document interne, 
en arabe,88nS date. 
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a) Enjeux culturels et vie associative 

La cultW'e a été et demeure un enjeu essentiel sur la scène publique 
marocaine. Des courants différents sinon contradictoires traversent les pro
jets de société en la matière, dans une sorte d'enchevêtrement et de tirail
lements inextricables. 

Sur le plan linguistique des courants divergent, convergent ou s'entre
coupent, autour de l'arabisation, du dualisme arabe/français ou de la place 
qui devrait être réservée à la langue berbère. 

Des controverses persistent autour de la modernité et de la tradition, 
la culture nationale démocratique el la culture élitiste, la folklorisation de 
la culture populaire ou son acceptation comme composante de la culture 
nationale. 

Les associations culturelles qui gravitent autour des centres de décision 
étatiques servent de courroie de transmission, de tribunes aux thèses offi
cielles. Elles bénéficient d'appuis et de facilités permettant l'exercice de leurs 
activités dans de bonnes conditions. 

Face à elles on repère deux catégories de groupements : 

- Ceux qui sont proches d'un parti politique et qui inscrivent leurs 
activités dans le cadre de son action. Ils sont souvent animés par des intel
lectuels affiliés ou sympathisants de ce parti. C'est le cas des associations 
qui regroupent les écrivains ou les économistes marocains dont les positions 
sont souvent très proches de celles des partis politiques de gauche. Par ail
leurs, ces partis organisent généralement dans le cadre associatif, les acti
vités de certains de leurs secteurs, tels que ceux de la femme et de la 
jeunesse. 

- Une nébuleuse d'associations aux objectifs culturels divers, et ne 
constituant pas des enjeux importants, à cause de leur audience limitée, de 
leurs activités discrètes ou de l'occultation quasi généralisée de la question 
culturelle dont elles s'occupent. C'est dans cette catégorie que l'on peut clas
ser les rares associations dont l'objet ct les activités portent sur la culture 
berbère. La plus ancienne, l'A.M.H.E.C. (Association maocaine de recherche 
ct d'échange culture!) exerce ces activités depuis 1967 (50). Elle s'est donné 
pour but de promouvoir la culture berbère et d'assurer un travail pennanent 
de collecte et de consignation de la tradition orale. Elle a ainsi contribué au 
rajeunissement et à la modernisation de la chanson berbère en prêtant son 
concours à un groupe de chanteurs et de musiciens dont la renommée a 
dépassé les frontières (51). Cette association a également à son actif la publi
cation de quelques ouvrages en rapport avec la culture berbère et sa parti
cipation à l'organisation de l'Université d'été d'Agadir, dont les activités sont 

(50) Cette associlltÎ<>n Il été cOI",tituée à Rabllt pe.r des en.eignllnts origillilirell du Sud du 
MIIr-oc , le 10 novembre 1967. 

(51) Cf. LEfF.SURI!' (C.). - Ousman: .La chsTl$On berbère reverdie . in, NoutleCJru: el\Îeu" 
cultu,..,/! ou Maghreb, Paris. CNRS, 1984: 189. 
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centrees autour de la culture populaire marocaine (52). Durant les années 
1970, une autre association a également œuvré dans ce sens, avec une 
approche plus politisée de son action culturelle, sans pour autant se faire 
l'écho de positions politiques partisanes. L'association Al Intelaka, puisqu'il 
s'agit d'elle, qui était localisée à Nador dans le Rif, a cessé d'erister à cause 
des pressions multiples dont ses fondateure et ses responsables ont fait 
l'objet. En 1980, l'association Assala a été constituée dans le sillage du parti 
du Mouvement populaire. Elle s'est donné comme objectif la sauvegarde du 
patrimoine culturel et artistique marocain (53). Cette association semble être 
tombée en léthargie depuis le changement qu'a connu la direction du parti 
autour duquel elle gravitait. A quelques nuances près l'association du Bassin 
Méditérranéen et celle de Bine Al Ouidane paraissent pouvoir être classées 
parmi les groupements associatifs qui s'intéressent plus ou moins directement 
à la culture berbère (54), de même que l'association culturelle du Souss, 
constituée en 1986 à Casablanca ... 

b) Le fait associatif et les droits de l'homme 

Avant 1988, la défense des droits de l'homme au Maroc était assurée 
par des associations créées à l'initiative des partis politiques de l'opposition 
et par des organisations étrangères, exclusivement. Mais les associations 
marocaines n'ont pas été particulièrement actives. Leur action ou leur inac
tion pouvait s'expliquer par la marge de manœuvre dont elles pouvaient dis
poser face aux autorités, mais aussi par l'influence qu'elles pouvaient subir 
de la part des partis politiques dont elles étaient proches (55). Durant ces 
deux derrùères années, les prises de positions et les actions menées par ces 
deux organisations en matière de défense des droits de l'homme au Maroc 
ont été plus importantes. Une commission a même été constituée pour 
coordonner leurs actions et pour exprimer leure points de vue dans des 
communiqués CQmmWlS (56). 

En 1988, une expérience nouvelle a vu le jour dans ce domaine. Pour 
la première fois au Maroc, des membres actifs dans des partis, en général 
d'opposition, se sont associés sur une base (presque) paritaire avec des mi
litants sans affiliation politique, pour constituer et pour diriger l'Orga.ni.sation 
Marocaine des Droits de l'Homme (Q.M.D.H.). Dans un contexte national 

(52) Une aasociation de l'Université d'été d'Agadir a d'aiJJeurs été con.tituée en 1980. EUe 
a orgll.ni!lé &D.première rencontre en aoüt 1980 dont les lI.etes ont été publiés en 1982. AprèB mll.inte8 
difficultés une seconde rencontre sur le même thème II. eu lieu en 1988. Se, lI.etes IKJnt actuellement 
8OUSpresse. 

(53) Pour une présentation métaphorique de son objet. Cf . • As8alà·authenticité· . Am(l..l:igh. 
revue mll.rocll.ined'histoire et de civilisation (2),l980: 70 

(S4)Cf. E L ÛUAZl.ANI, op. cil.: 90. 
(55) La Ligue MlI.l"OClIine des Droits de l'Homme ut très proche du parti de l'Istiqlal. 

L'Aa6Ociation Marocaine des Droits de l'Homme fut crée dans le sillage de 1'U.S.F.l': avant d'être 
oontriilOOpardesdill&idenUldeœtt.eorganisstîon 

(56) Le durcissement du ton des lI.utorités sur la question des droits de l'homme au Maroc 
et spédll.lemcnt sur le sujet dee prisonniers politiques explique probablement III. timidité de III. 
oontributionactueHedecesdeuxorganisationa. 
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supposé favorable et un contexte international qui l'était assurément, les 
chances ont paru grandes de voir cette institution jouer un rôle primordial 
dans le champ très vaste de la défense des droits de l'homme au Maroc. 

Sa composition et ses orientations ne sont pas étrangères aux difficultés 
qu'elle a rencontrées pour faire aboutir sa constitution légale. 

Au cours de son fonctionnement, il n'a pas été très aisé non plus, de 
sauvegarder son autonomie et de faire valoir concrètement dans ss pratique 
quotidienne les principes directeurs de sa charte constitutive. Les blocages 
furent aussi bien d'ordre interne qu'inhérents à son environnement institu
tionnel. 

La résistance à toute forme d'intégration dont elle a fait preuve expli
que largement aussi bien sa douleureuse gestation (57) que les difficultés 
qu'elle connaît dans son fonctionnement actuel (58). Un congrès exceptionnel 
est envisagé pour évaluer l'expérience et pour se prononcer définitivement 
sur la question de l'autonomie réelle de cette organisation, 

L'avenir nous dira s'il est possible dans le Maroc d'aujourd'hui que des 
composantes de la société politique et des individualités issues de la .. société 
civile~ qui aspirent ensemble au changement, conjuguent durablement leurs 
efforts. 

c) Les autres activités associatives 

Durant les années 1970 les associations ont joué un rôle important 
dans l'animation culturelle et sociale du pays. A cause du climat politique 
qui a prévalu au cours de œtte dé<:ennie, les groupements associatifs de la 
jeunesse ont constitué un palliatif non négligeable aux restrictions imposées 
aux activités politiques. Grâœ au cadre associatif, un mouvement de théâtre 
amateur d'une haute facture s'est développé (59), de même que celui des 
ciné-clubs représenté dans une cinquantaine de villes et organisé dans une 
fédération nationale très active. 

A côté des associations de scoutisme, les jeunes se sont organisés dans 
sept associations de chantiers, elles mêmes regroupées dans la Fédération 
Marocaine des Associations des Chantiers. Ces groupements ont participé 
dans des opérations volontaires d'alphabétisation, de construction d'écoles, 
d'initiation au Planing familiaL. etc. 

C'est à cette époque que remonte la création des premières associations 
féminines dont l'objet principal consiste dans l'amélioration de la condition 

(57) La p ..... ue nationale et ~lranghe a largement fait état des obstacle. dl""'lsés devant la 
tenue du oongres ccmslitutif de l'O.M.D.H. Voir. entres aUlI""'I, Le Monck el Libirolion. 21611988. 

(58) Une direction coll~giale ll.!Iaure à l'heure actuelle l'administration promoire de celte 
Organisationaprès lad~mis.sionde7 membres non affiliés polit.iqueTIl('nt.de5 instances dirigeantes 

(59) L·ensemble des profession8 des arts et des spectac1E's ont par ailleu", été organisées 
dans des 1llIsociations et regroupées dans ullC fédération nationale avec l'aide du Min istère de 
l'Information cn 1989. 
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de la femme. En plus de l'Union Nationale des Femmes Marocaines (60), les 
activités associatives féminines sont prises en charge par l'Amicale Nationale 
des Cadres Féminins des Administrations Publiques et Semi-publiques (61), 
la l<~édération des l<~emmes de Carrières Libérales et Commerciales (62) et 
d'autres associations de moindre importance (63). 

Des tentatives ont été faites depuis 1983 pour créer des associations 
de protection des consommateurs (64). Deux d'entre elles ont abouti , la pre
mière à Tanger (65) et la seconde à Casablanca (66). Majs leurs activités 
sont relativement réduite à l'heure actuelle. 

Des associations pour la défense de l'environnement existent également. 
Certaines font de l'environnement leur objet principal, d'autres sous le label 
culturel envisagent seulement d'agir dans ce domaine (67). Une commission 
regroupant des représentants des associations régionales a dernièrement été 
mise en place sous l'égide du Ministère de l'Intérieur pour coordonner l'action 
de ces organisations dans le domaine de la protection de l'environnement. 

Les associations religieuses inscrivent leur action, comme les associa
tions féminines , dans la quéte du nouvel équilibre social recherché par la 
société marocaine, face aux mutations que lui impose le monde moderne. La 
première association de ce type remonte à 1965. Il s'agit de l'association 
~ Attabl igh Oua Addaoua lia A! lah~. EUe vise la réalisation de l'union de la 
" Oumma ~, sans recours à la violence, autour de la charia et compte plusieurs 
milliers d'adhérents localisés dans différents centres urbains du pays (68). 
Plus radicale semble être la "Jeunesse Islamique .. qui a été créé en 1970 
en vue de ~protéger la foi islamique et de lutter contre le marxisme-Iéni
nisme~. "A! Jamaa al Islamia ,. a été constituée en 1981 par des cüssidents 
de la "J eunesse I slamique~ qui se veulent plus modérés (69). Ce ne sont là 
que des exemples d'associations religieuses marocaines, qui n'échappent pas, 
au demeurant, comme les autres secteurs associatifs. au processus d'inté
gration ou de désintégration dicté par les conditions du moment. 

(60) Cette Union a été constitué<! le 6 mai 1969, rcccmnue d'utilito\ publique en 1970. Elle 
est pr6sid<lc par la princc.-sse Lalla Fatim Azzahrn. 

(61 ) Cette association a étê constituée en mal1l1980 
(62) Cette féd<lrat;on. qui regroupe trois clubs profcssilmnels f<lminins. a éto\ formé<! le 27 

mai 1978 
(631 Pour de plus omples information" sur les Il$sociations féminines mal"l,H;aines. v(lir. 

AijDEIl/W'AJ( (M .). _ La condi/iotl de la f~mm~ au Maroc. _ Rabat, Ed. Faculto\ des Sciences JuridiquCli. 
Economiques ct Sociales, 1985 : 227 

(64 / Pour une vision globale Sur ces ex~rience8. Cf. BEI< DRAOUI (A.) - La protection dc& 
amsommateUni" ~" Droit morocoin. Thèse en preparation. Droit. Rabat. Voir égalel1l<lnt Les llSSo
ciationa pour la défense des consommat.eUT:!l : une technique nouvelle de protection l'Opinu,,,. 
24n11980: 6. Campagne nationole »Qur la sensibilisation du consommateur \li8 à \lis des produits 
TUltionaux. Al A/am, 2I2!J.983: 1. 

(65) Cf. A,. GItA/ŒI œ,Z.). - Rapport sur l'osrociotion de protection du consommoteur de 
Thngcr. - Mémoire de licence cn Droit privé, ~'aculto\ de Droit de Rabat. 1988189. 

(661 E~ MAKKOIITl <F. l. ERKOliTMI (1.1 .1. - RClpporl &ur /"a3sociotion * pro/ec/ion du consom· 
mat~ur de Casablonca. _ Mélnoirc de licence, Droit privé. }o'arulto\ de Droit. Rabat. 1988189. 

(67) M AKOUAR (MA ). - Associations ct cnvironncl1l<lnL - in Re~ue Marocoin.e de Droit et 
d'Ecrmomie de Dé""lop~",c"t .. 15. 1987 : 205 sq 

(68) Cf. El OUA1.1.A.~I. op. cil: 65 
(69 )!bid. 
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Le problème de l'existence d'une société civile au Maroc est un problème 
global Ces causes dépassent très largement la sphère de la seule action as
sociative. Elles plongent leurs racines dans l'histoire sociale et politique du 
pays. A l'heure actuelle elles sont essentiellement d'ordre socio-culturel et 
politique. Mais la vie associative peut renseigner sur la disparition de ces 
causes, leur persistance ou leur renforcement. Dès lOfS qu'elle est perçue 
comme un ensemble d'espaces de liberté où s'expriment les besoins moraux 
et matériels des citoyens, se concrétisent les contributions collectives et auto
nome au progrès de la cité, son sort devient inséparable de celui de la vie 
démocratique. Le doute qui se dégage de l'appréciation de l'une, n'est que 
le reflet de l'ambiguïté de l'autre. Elles sont toutes les deux des composantes 
d'un ensemble aux multiples facettes. 




