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LE RÉGIME POLITIQUE À L'ÉPREUVE DE LAGUERRE DU GOLFE 

Au seuil de l'année, malgré les menaces de guerre que lai sse planer 
l'escalade des antagonismes régionaux et internationaux autour de la crise du 
Koweit, la vic politique marocaine reste encore prorondément marquée par les 
implications de la grève générale de Décembre 1990 dans l'opinion publique c t 
dans les rapports entre le pouvoir, la classe politique et les acteurs sociaux. 
Au-delà de la controverse sur le nombre des victimes et su r les responsabilités 
réelles ou supposées dans le déclenchement de la violence urbaine, on ne 
manque pas de souligner l'impact de ces événements sur J'a rticulation du champ 
politique et les rormes de luttes et de stratégie qu'ils préfigurent. Cette b'fève 
unitaire qui a associé les deux grandes centrales syndicales (UGTr-.'t-CDT) et 
reçu l'appui des deux pa rti s homologues (P I-USFP) autorisait à penser que le 
recl assement opéré entre les deux formations allait redynamiser une opposition 
sur le déclin ct ranimer la bipolarité mouvement national-majori té sur la 
question sociale, mise en sommeil par le consensus national sur le Sahara (1), 
En dépit de l'ampleur de la répression policière et judiciail"C, les syndicats ne 
désespèrent pas de relancer leur action si le gouvernement persiste dans son 
refus de dialoguer avec les partenaires sociaux; cette détermination que les 
mesures sociales décid6cs unilatéralement par le roi ne semblent pas apa iser, 
nourrit même certaines spéculations sur l'é\'entualité d'un changement gouver
nemental mesu ré qui au rai t au moins la vertu de décrisper les tensions et de 
prolonger la paix sociale dans une conjoncture nationa le que l'hypothèque 
saharienne et la crise latente du Golfe rendaient des plus inccrtaines, Le 
déclenchement de la guerre qui t ran sforme la crise du Koweit en agression des 
forces US et occidentales, va aussitôt provoquer un glissement des enjeux 
nationaux et un réajustement des clivages internes à l'aune des intérêts de la 
cause arnbe ct des solidarités horizontales qu'elle met en jeu , Tous les compor
tements, toutes les opinions, toutes les décisions sont dès lors im prégnées 
politiquement par la surim pos ition des problématiques interne et externe au 
point de lier le cours de la vie politique nationale a ux impératifs de la nouvelle 
donne internationale instaurée par la Guerre du Golfe. Du côté du pouvoir, le 
roi s'était attaché pendant la crise à défendrcavec habileté une position modérée 
pa rtagée entre le cœur - solidarité avec le peuple frè re irakien - ct la rai son -
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préserver au nom de la légalité internationale l'exi stence étatique du Koweit -
ct justifier du même coup le caractère limité et l'usage défensif de l'engagement 
militaire du Maroc cn Arabie Séoudite. A travers cette argumentation qui 
associe des références d'ordre culturel, juridique et diplomatique, le pouvoir 
cherchait à obtenir un soutien assez large dans l'opinion publique et à ne pas 
heurter la sensibilité de 1'arabisme toujours présente dans l'imaginaire social. 

Du côté des partis politiques la position nuancée et ambigüc du régime 
marocain ne manquait pas d'entretenir un certain malaise au sein des forma
Lions qui ne pouvaient ignorer par delà leur soutien à l'Irak les liens du l\'laroc 
a vec les Etats du Golfe en matière d'assistance militaire et policière, ni ln 
contribution financière de l'Arabie Séoudite à l'économie du pays ct à l'équipe
ment des Forces Armées royales. Ce mala ise expliquait sans doute leur relati\'e 
discrétion fi l'égard des choix gouvernementaux, et le souci de mettre en avant 
les enjeux que représentait pour les I>ays arabes cette crise. L'opposition pour 
sa part avait tenu à sc faire l'écho du sentiment de défiance populaire à l'égard 
des monarchies du Golfe et d'hostilité à l'installation des forces américaines sur 
le sol séoudien. L'USFP allait jusqu'à affirmer son soutien à l'Irak en le fondant 
sur la thématique du nationalisme arabe. 

Mais les développements militaires du conflit vont épuiser l'élasticité de 
la stratégie du pouvoir et modifier les attitudes des partis politiques el de 
l'opposition marocaine, jusqu'ici en fermés dans un discours de solidarité péri
phérique qui les dispensait de choisir clairement leur camp. L'entrepr ise déli
bérée de destruction massive de l'Irak transforme considérablement la 
percept.ion des acteurs et des enjeux du conflit. 

C'est par rapport au binôme Oocident/Nation Arabe que se positionnen t 
les acteurs marocains et sc mobilisent les masses, «l'effet Golfe. ne pouvant 
plusëtre appréhendé à la seule au ne du rationnel; il relève égnlementetsul·tout 
de l'émotionnel qui induit une réaction unanime d'identification aux Irakiens 
ct ravive les sen timents d'injustice ct d'humil iation que représente cette guerre 
pour la Nation Arabe. 

Le roi entend s'opposer par la fermeté à tout débordement inteme dan s 
la population: menacesd'Etatde siège, réglementation des meetings ct contrôlù 
rigoureux de la liberté d'expression sur la présence militaire marocaine. Le PPS, 
assez distant à l'égard des positions pro-irakiùnnes de l'opposition, finit par 
rejoindre le comité de solida rité avec le peuple irakien. 

Le Parti de l'Istiqlal ct l'USFP décident d'annuler purement et silllplù
ment leurs meetings, les cours sont suspendus pour trois jours jusqu'au 21 
janvier, puis de nouveau jusqu'au 28, tant dans les écoles primnires que se · 
condaires, tandis que l'agitation gagne les universités au point d'interdire 
prati<luemen t le déroulement des cours. Mais la pression populaire sedéveloppc 
ct s'organise sous l'éb';de des centrales syndicales d'opposition qui lancent un 
appel à la grève générale en signe de solidarité avec l'Irak . Le gouvemement s'y 
associe, espérant récupérer ct surtout canali ser ce mouvement, en demandant 
aux citoyens d'observer le 28 janvier une journée d'arrêt de travail " dans le 
recueillement, la discipline ct la responsabilité •. Cette position indirectement 
favorable au gouverne men t de Bagdad tranche uvee la li gne I)olitique apparem
ment suivie jusqu'ici par le Maroc et jette le trouble dans une opinion publique 
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qui a de plus en plus de mal à comprendre la présence du contingent marocain 
dans le Golfe. Le roi s'attache précisément dans son discours du 1er février à 
fournir à son peuple d'abondantes explications sur ce ~ geste symbolique", sur 
le caractère limité et défensif de l'engagement marocain, la mission très spéci
fique de l'année par rapport aux forces coalisées, et sur la totale liberté de 
décision qui a entouré cette" position de défense et de soutien ". Devant la 
pression unanime des partis politiques d'opposition, que le PPS a fini par 
rejoindre, le roi s'est résigné à autoriser le 3 février la manifestation de soutien 
à l'Irak à laquelle les Marocains ont répondu unanimement et dans le calme. 
Largement unitaire et résolument critique à l'égard des positions du roi, cette 
manifestation historique a rassemblé à Rabat, 300 000 personnes selon les 
observateurs étrangers sur place, plus de 500000 selon les organ isateurs et 
moins de 100000 selon les services de sécurité. Elle a donné l'occasion au 
mouvement islamiste offici ellement interdit, de marquer sa présence et sa force 
au grandjour(lOà 20 000 participantsl dans une discipline totale. De nombreux 
slogans hostiles aux leade rs égyptien, syrien et séoudien étaient scandés, les 
chefs d'Etat américain et françai s étaient sti pendiés, les drapeaux israélien, 
américain, britannique et français étaient brûlés tandis que flottaient les 
drapeaux irakien, marocain et palestinien, et que le retrait du contingent 
marocain était vivement réclamé pour être pl acé aux côtés de l'Irak . 

La guerre va également opérer un gli ssement de sens dans les attitudes 
de soutien à l' Irak: on est passé d'un sentiment de sympathie quasi-général 
dans les villes au moins, pour le Président Sadda m Hussein, sentiment partagé 
par les citoyens et les citoyennes, majorité et opposition, à une sorte de plébis
cite. La sympathie signifiait moins un choix positif envers Saddam Hussein 
qu'un rejet des Koweltiensetdes Séoudiens perçus généralemen t dans l'opinion 
publique comme immoraux et spéculateurs. Le plébiscite pouvait s'expliquer 
par la conjugaison de plusieurs facteurs. Saddam Hussein représente pour 
beaucoup de Marocains le chef qui a instauré dans son pays un régime laïque 
et cela malgré ses appels tactiques à la guerre sainte . En outre, l'opinion a 
ressenti avec beaucoup d'injustice l'intervention étrangère en Irak, par rapport 
à l' immunité dont la Syrie et Israël ont bénéficié pour des occupations analogues 
de terriwires. Toute l'argumentation juridique de l'intervention étrangère est 
dès lors discréditée, la guerre n'apparaissant plus comme une opération de 
police internationale mai s une manifestation de force des puissances occiden
tales pour s'im poser comme arbitres de la nouvelle situation géo-politique 
mondiale et le contrôle des richesses pétrolières 

La très grande habilité du roi tient précisément à avoir su résister à la 
tentation répressive et laissé s'exprimer toutes ces opinions. Ce fai sant, la 
guerre du Golfe n'a pas contribué à amplifier les divisions internes de la société 
marocaine, les dominants s'alignant de fait sur les dominés dans un populi sme 
idéologique qui a préservé au moins fictivement une unité apparente. C'était e n 
effet la première fo is pratiquement depuis deux ou trois décennies que les partis 
politiques pouvaient descendre dans la rue et essayer de mettre à leur profit le 
mécontentement. 

Mais au bout du compte, en cultivant l'unanimisme, chacun à sa manière 
et pour des objectifs plus parallèles que différents, le roi et même les partis ont 
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cherché, en contrôlant la crise et en s'ada ptant à l'opinion publique, il. la 
cannliser pour empècher tout débordement populaire 

La guerre du Golfe a mis à nu les ambiguilés du jeu politique marocain , 
ct la nuidité des li gnes de clivage ou de solidarité qui inspirent les comporte
ments politi<lues selon qu'ils s'inscrivent dan s le champ social, historique ou 
culturel et qu'ils renvoient à l'échelle nationa le, communautaire ou inter
nationale. En effet, elle a montré notamment la vanité du positionnement 
pro-occidental du roi dans sa politique étrangère pui squ'en de rnier rûssort 
chacun demeurait dan s son camp naturel 

Elle a réactivé J'arabi sme du peuple marocain , au demeurant majoritai
rement berbère et mis en porte-à-faux les él ites urbaines libérales acculées à 
souten ir Sadda m Hussei n, fa ute de pouvoir raisonnablement appuyer les Etats
Unis. Elle a également déstabili sé le roi Hassan Il , tenail1é entre ses amitiés 
monarchiques du Golfe, les pressions du roi Fadh et celles des Etats-Unis d'un 
côté, et la grogne de son peuple partagée par la classe politique et même l'armée, 
de l'autre. 

En effet, selon certaines sou rces recoupées, 2 250 soldats marocains sta
tionnés au Sahara dans le secteu r de Mahbès avaient dése rté en Algérie le 

4 février pou r rcjoindrc les camps d'entrainementde volontaires pour combattre 
sur le front aux côtés de l'Irak. Cet engagement avait été décidé à la suite des 
rumeurs insistantes faisant état de morts et de blessés au sei n du contingent 
nwrocain, et pour les officiers déserteurs, à la suite des révélations de l'ouvrage 
de G. Perrault, Noire Ami le Roi sur les violations des droits de I"Homme au 
Maroc et les conditions de détention du bagne de Tazmemart. Ces déserteurs 
auraient été renvoyés par les autorités a lgériennes pour ne pas laisser parailr·e 
de fissure dans la démarche unitaire du Maghreb face au drame du Golfe, mais 
ces informations ont été mollement démenties côté algérien, et fermement 
déniées par de multiples réactions officielles côté marocain. 

L."l dimension islamique n'n pas été totalement absente dans l"argumen
tation rhétorique déveloPI>ée pM ["opposition en faveur de l'Irak. Alilti/wr! AI 
Ichlim(/ui et A/ Alom ont en effet publié à différentes reprises les déclarations 
d'un groupe de 12 Oulémas, qui faisnient référence à rinterdiction pnr la sh.uia 
de recourir à l'aide des infidèles dans les conflits entre Musulmans, ct à 
I"obligation, selon la Zakâat, poU!" les Etats pétroliers du Golfe de redistribuer 
une partie de leurs revenus enveJ"s les autres pnys islamiques et arabes. AI Alall/ 
est allé jusqu'à reproduire une déclar-ation de l"organisation islamiste d'A 
Yacine Jamâa al'Adlwol Ihs(l1I protestant contre la suspension de quelques 
pr·ècheurs qui nvaient refusé de lire pour la Khutba les sermons de circonstance 
distrihués par le gouvernement. En prenant parti pou r t'lr-ak ils avaient trans
gressé l'interdiction de faire de la politique dnns les mosquées. Cette islamisa
tion du discours arabiste Il contribué davantage à populariser- les thè.';Cs 
pro-irakiennes de l'opposition légale et ,) r-adicaliser ses positions Ilnti-occiden
tales qu'à traduire un rapprochement conséquent de celle~ci avec le mouvement 
islamiste. 

Meme si le roi s'est trouvé en fin de compte conforté dans ses prises de 
positions après le dénouement rllpide et tragi<jue du conflit, il n'en a pas moins 



CltRONIQUE MAHOC 779 

été fragi lisé par cette crise qui a accusé au grand jour son décalage personnel 
par rapport à «son peuple ". Derrière les excès du modèle de société symbolisé 
par les émirs du Koweit, bien connus des Marocains, et stigmatisés à cette 
occasion par une grande partie de la presse nationale, il n'était pas exclu pour 
beaucoup d'opére., un certain amalgame (lV(lC les dérives du système marocain . 
ne serait-cc que pour étayer ct justifier leurs revendications démocratiques. 

Au Maroc, comme dans d'autres pays engagés et concernés par ce conflit, 
la guerre du Golfe aura confirmé la prégnance de la référence à l'arabité comme 
force de mobilisation de l'opinion publique et comme inst rument de manipula
tion symbolique pour l'Etat com me pour l"opposition. En poussant les acteurs à 
s'enfermer dans le manichéisme des termes globalisants et chargés idéologique
ment tels que «l'Occident " et les «Arabes ", cette crise les a conduits <l refuser 
le caractère pluriel de ces notions et les différences de situation, de culture et 
de réalité qu'elles recouvrent. En se positionnant à travers une vision réductrice 
ct antagonique, alors même que les idées et les comportements ont évolué, ces 
mouvements d'opinion tendent à occulter en quelque sorte la réalité des luttes 
internes et des enjeux du pouvoir au sein des régimes politiques arabes ou 
occiden taux, età faire le jeu des cJasses dirigeantes qui manipulent des référen ts 
idéologiques et symboliques à des fins de légitimation. 

L'Arabie Séoudite n'est pas, somme toute, un modèle de démocratie et de 
justice sociale pour que l'on justifie toute participation à sa défense. Les USA et 
l'Occident ne sont pas plus crédibles que l'Irak, quand au nom du droit interna
tional et des droits des peuples qui fondent leur intervention, ils entendent fa i.'e 
prévaloir leurs droits par la force. et il imposer leur propre vision de l'ordre 
juridique mondial. 

Quant au form idable élan de protestation massive et euphorique qui s'est 
expdmé dans la presse et dans la rue, sans doute a+il compensé en quelque 
sorte toute l'amertume accumulée par l'opposition du fait de son incapacité il 
infléchir la situation politique et socio-économique interne et à s'attaquer de 
manière frontale ct explicite au leadership du roi dans le " domaine réservén de 
la politique extérieure du Maroc (2), 

On pouvait lire également à travers les réactions anti-occidentales que ce 
conflit engendrait, le sentiment partagé par le Magh reb de la marf,,<inalisation 
de son influence sur les déci sions inter nationales de l'Europe, et d'une certaine 
angoisse à l'idée d'être excl u d'une Europe de plus en plus attirée vers l'Est. Ce 
sentiment de frustration et d'infériodté peut expliquer le transfert opéré sur le 
rôle symbolique d'un s..'lddnm Hussein perçu comme héros et acteur idéalisé de 
l'Histoire 

Quan t aux accusations de suivisme dirigés con tre la Franc::e , cette culpa, 
bilisation pouvait constituer un moyen commode pour les élites d'occulter des 
carences ou des excès internes afin d 'obtenir s inon des capitaux nouveaux du 
moin s des avantages financiers; elle participait également d'un désir implicite 
de ne pas rompre le dialogue, et même de redéfinir, à travers une coopération 

12) BlI!<$l sK.Norbert./OC.cÎl 
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réévaluée, des ajustements culturels et économiques que la crise du Golfe n'a 
pas manqué de révéler dans toute leur ampleur (3). 

Au delà des 3œès de fièvre et des poussées de délire, cette crise du Golfe 
aura servi en quelque sorte de révélateur institutionnel permettant une nou
velle fo is de mesurer les capacités du régime à gérer ses propres contradictions 
dans des conflits, fussent-ils inter-arabes, ct il cn maîtriser les enjeux il son 
propre profit. Il est moins sû r qu'clle ait pu, par les retombées politiques et 
sociales dont elle était virtuellement porteuse, favoriser à l'intérieur de l'espace 
national marocain, la gestation du proeessus de démocratisation 

Sans doute la réaction massive et l'unité retrouvée du peuple mnl'ocain 
face aux enjeux transnationaux du conflit, marquaient-e lles d'une certaine 
manière l'entrée et la légitimation des masses dans le processus politique. s.·ms 
doute également, les partis ct les groupes d'intérêt pouvaient-ils exploiter celte 
forme de désaveu populaire pour appuyer leurs demandes de démocratisation 
auprès des gouvernants nationaux dont la position dans la guerre du Golfe 
renforçait le sentiment de vulnérabilité. ~" ais ce processus n'a pu dépasser le 
stade d'une mobilisation populiste, fondée sur l'addition de méfiances etd'incer
titudes, el sur le réfl exe de défense du nationalisme arabe face à l'agression du 
peuple arabe par des gouvernements étrangers. Le succès particulier des mani
festations du 1er mai ft largement profité de l'exploitation des retombées idéolo
giques de cc fonds de commerce nationaliste, qui a servi de catalyseur et de 
ci ment unitaire, sans pour autant parvenir à convertir ce potentiel de mobili sa
tion populaire en revendication intérieure constructive. Aucune avancée signi
ficat ive ne s'est dessinée dans la définition d'un pacte politique qui puisse 
impliquer les forces représentatives dans une compétition d'opinions ct d'inté
rêts librement acceptée ct relever d'une cultu re de compromis et de contrôle 
dans l'allocation des ressources. 

Ll~tat marocain, à la différence de certains régimes arabes beaucoup plus 
proches et plus présents dans le conflit, n'en est pas sorti très affaibli , ni au plan 
de sa légitimité, ni dans ses capacités matérielles et financières. La brièveté ct 
l"issue du conflit, tout comme le rôle extrêmement limité de rintervention des 
F.A.R., lui ont sans aucun doute permis d'oblitérer son alignement politique. si 
ambigu soit-il, sur la coalition , et de continuer à bénéficier de raide extérieure 
sur laquelle reposent une grande partie de la solidité du système étatique ct la 
stabilité de l'ordre socio-politique interne. Néanmoins, pour s'assurer des 
concours financiers occidentaux le régime marocain a du faire preuve d"tUlc 
certaine flexibilité en matière de Droits de l'Homme, et donner quelques assu
rances aux revendications intérieures de l'opposition, momentanément éclip
sées par la crise, sur la réforme des institutions ct le " renforcement de l'Etat de 
Droit ... 

k"l perspective des élections législatives prévues à la mi-1992 a d'ailleurs 
décidé les deux formations d'opposition, P 1 et l'USFP, à renouer leur a1!iance ct 
à constituer en novembre un fron t commun pour l'instauration d'une " démocra-

(3) Cl.f:~n:~"T . J . ~~ . G comme Colr<) . l A:s Am bes tulti\"enl habilenlent le d'antage ,,1T<),1if. 
l',,,wrmllil/ Il<!s 13). 1<"< lnm. 1992 : &~-87. (N· spécial.] ..... 'S mnlai s<)s fra"c(>-"ml.>e~) 
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tie a u thentique » . Cette réactivation de la dialectique démocratique nationale 

tient aux effets conjugués et in teractifs de plusieurs facteu rs d'ordre interne et 

international: les partis d'opposition et leurs syndicats n'entendent pas laisser 

se développer cette nouvelle culture de l'émeute com me régulateur des crises 
politiques et sociales, ni laisser se répéter des phénomènes de violence dont ils 
risquent de ne pas tirer tous les bénéfices, et qui peuvent faire le lit des 
islamistes ct autres extrémistes. Même si le roi leur paraît encore comme à 
beaucoup d'autres groupes politiques et sociaux, le meilleur rempart contre la 
contagion des mouvements intégristes voisins, et l'arbitre nécessaire entre les 
luttes d'intérêts et d'innuence des clientèles du système, l'opposition a pris 
l'exacte mesure du poids idéologique des classes moyennes urbaines et de leurs 
profondes aspirations à faire évoluer le Maroc dans le sens de l'enracinement 
de l'Etat de droit, du libre jeu démocratique et des libertés réelles . Les excès de 
la propagande officielle savamment organisée sous la houlette du Ministre de 
l'intérieur et de Ahmed Alaoui, ont conduit paradoxalement à des réactions de 
rejet de l'auto-glorification de la personne et du règne de Hassan II . Une lecture 
plus critique s'est développée dans les milieux urbains à l'égard du système 
Makhzen, associé à la personne et au savoir-faire du Ministre de l'intérieur Driss 
Basri. Bien que maîtri sée par le roi, la crise du Golfe a laissé des traces dans les 
esprits et éveillé la conscience démocratique des masses en véhiculant une 
version sociale et pas seulement instrumentale du nationalisme arabe, elle n'en 
a pas moins fragilisé les équilibres trad itionnels de la Monarchie ct réhabilité 
a contrario les vertus d'une véritable démocratie pour pouvoir échapper à de 
pareils dérapages. 

La pression de l'environnement international pour le respect des Droits 
de l'Homme, a permis à l'opposition par delà les manifestations s pontanées ou 
orchestrées de solidarité nationale, de conforter l'évaluation déficitaire qu'elle 
fait du régime depuis de nombreuses années par rapport aux normes d'un Et.."1t 
de Droit et d'une Démocratie. Même l'affaire du Sahara qui avait scellé jusqu'ici 
l'union nationale ,a vu l'opposition se désolidariser de l'option réfé rendairejugée 
~ dépassée» et dangereuse, et justifier son désengagement, devant les manœu
vres et les atermoiements répétés de la démocratie hassanienne au mépris des 
conditions du consensus initialement fixées e ntre elle et le roi Hassan II. La 
question sociale centrée autour de l'emploi ne manque pas d'inqu iéter l'opposi
tion au même titre qu'elle préoccupe l'ensemble des acteurs politiques et des 
partenaires économiques et sociaux en dépit des bonnes intentions du pouvoir 
et des premières propositions d'action mises au point par le Conseil Nationa l de 
la Jeunesse et de l'Avenir pour end iguer la croissance du chômage ct parer aux 
demandes les plus urgentes des chômeurs diplômés (4). 

Il semble néanmoins que les partis d 'opposition soient plu s enclin s à se 
mobiliser autour du déficit démocratique et de la réforme des institutions, qu' ils 
considèrent comme la clé du changement. Le roi lui-méme s'est déclaré prêt dans 
son discours du trône, à réviser dans la clarté le dispositif réglementaire des 
prochaines élections législatives, afin que « leurs résultats soient le reflet exact 

(4) Cf.infro Doc.1>laroc 
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des aspirations profondes du peuple». L'Istiqlal et j'USFP ont capté le message 
et entendent bien faife taire leurs différences de sensibilité et leu rs querelles 
intestines d'état-m ajor toujours vivaces, pour conforter leu r alliance ct se 
préparer li assumcrUllcéve ntuclle alternance. Leurs ré unions de travail de plus 
cn plus fréquentes, ct la préparation d'un mémoire sur les prochaines élections, 
sont autant d'indices (lui témoignent de leur convergence d'approche sur la 
transparence du système électoral ct la crédibilité des inl;titutions. Elles aUb'U
rent également d'une plus grande combativité et d'une détermination réelle de 
ces formations à passer de l'opposition critique et concomitante sur les fronts 
social et parlementaire à l'élaboration d'un programme commun qui soit crédible 
aux yeux d'une opinion publique désabusée par le jeu politique traditionnel , et 
qui réponde aux attentes d'une jeunesse en mal de formation, d'insertion, et de 
reconnai ssance. C'est dire l'importance des enjeux liés aux échéances de l'année 
1992 qui selon le règlement du dossier saharien peuvent soii accélérer les 
reclassements politiques et les réformes institutionnelles en cours soit replonger 
le Maroc dans le cycle des repli s autoritaires. 

SAHARA: CONTROVERSES AUTOUR D'UN RÉFÉRENDUM ANNONCÉ 

l\'li se ûn sommeil pendant la guerre du Golfe, la question du Saham 
Occidental va renaitre au plan politique en avril, après la décision l)tu' le conseil 
de sécurité de l'ONU de créCf" une mission pou r l'organisation d'un référendum 
au Saha ra Occidental , en meme temps (IU'Un plan d'ensemble en deux étapes: 
l'une destinée il recenser la population électorale sahraouie et il faire proclamer 
un cessez-le-feu, l'autre il préparer le rapatriement des réfugiés sahraoui s des 
pays voisins. Expert dans t'art de man ier la symbolique et la duplicité, le l"Oi 
Hassan II effectue (IUelque temps après cette décisio n une visite solennelle et 
en grande pompe à Smara, capitale spirituelle du Sahara Occidental. Cette 
visite est destinée il permettre aux tribus locales de renou veler leur allégeance 
et il réaffirmer en même temps que l'ONU initiait le processus du référendum, 
la finalité exclusivement ~ marocaine " de cette consultation. La presse natio
nale, toutes tendances confondues, a d'ailleurs largement renchéri ûn accompa
gnant cette visite de commentaires axées autour de l'historicité des liens entre 
les sulWn s du Maroc et de Smara et du caractère sUj)erfétatoire d'un référen
dum. De l' Istiqlal qui s'engage à mobiliser ses troupes « autour du Hoi ", jus(lu'à 
l'USFP qui promet d'être intraitable sur le probl ème de l"identification des 
futu rs votants, aucune formation politique n'en tend se résoudre à l'éventualité 
d'un détachement des provinces saha ri'!lmes. Du côté sah l'aoui on sc prépare 
en revanche à l'idée d'unû indépendanct· et on multiplie les déclaration s rassu
rantes sur les relations d'amitié et de bon voisinage que le fULur Etat entret ien
drait avec le Maroc. Le Front Poli sario rei nt d'ignorer les dissensions internes 
et les pri ses de position pro-marocaines de ses transfuges dont cer"tains ont été 
intégrés dans les postes-clés de l'appareil d'Etat chérifien pou r négocier dans 
l'amitié retrouvée et sans amertume ]'objectifplébiscitaire du ruturrérérendulll 
Héunissa nt près de Tindour son huitième congrès, le Front Poli sario 11 dans ce 
sens fait adopter un projet de constitution démocratique et plural iste qui vise ft 
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• définir les contours ct les formes d'organisation du futur Etat " et qui sera 
soumis à rérérendum une fois l'indépendance acquise (5l_ Au-delàde l'apparence 
rassurante et unanimiste du discours politique ct de l'exemplarité ostentatoire 
des gestes d'allégeance et de reconversion de certains notables sahraouis, le roi 
Hassan Il ne semble pas minimiser les incertitudes d'une consultation sous les 
auspices de l'ONU ; aussi multiplie-t-illes appels à la raison et à la négociation 
autour d-une formule incluant sous . le drapeau et le timbre marocain ~ une 
certaine autonomie pour les provinces sahariennes_ '['andis que l'ONU déploie 
son dispositif de mai ntien de la paix, le Maroc est la cible de certaines attrlques 
destinées à compromettre son image démocratique et son crédit international 
en matière des Droitsde l'Homme (6)_ Le refus marocain d'assister à Genève aux 
t ravaux du Comité des Droits de l'Homme de l'ONU, a nourri un certain malaise 
au sein des associations (OMDH, Association des barreaux) soucieuses de faire 
échec à ces dénonciations et de convaincre les autorités d'accorde r un pl us grand 
respect aux droits et libertés des citoyens marocains. Du côté des partis d'oppo
sition , parti de l'Istiqlal, USFP et OADP, les réserves se font toujours plus 
pressantes et les critiques plus sévères, sur le principe même du ré férendu m 
qui . n'a pas de rai son d'être ~ pour des provinces dont la récupération est jugée 
définitive. Une manière très subtile pour ces formations de reconduire leur 
appui à la stratégie hassanienne de réappropriation nationale du territoire 
sahraoui tout en transférant sous la seule responsabilité du Roi les ris<lues et 
les menaces qui pèsent sur la reconnaissance internationale de cette souve rai
neté histori<lue. 

Sans vouloir paraitre céder à la pression inter·nationale le Roi Hassan II 
décide en juin d'accorder sa grâce à tous les opposants sah raouis pour faire suite 
à une demande formelle de notables pro-mal"()Cuins transmise par le Conseil 
Royal Consultatif chargé des affaires sahariennes. Le souverain redoute égale
ment que les changements politiques en Algérie ne viennent compromettre les 
chances d'une solution " m81"ocaine " rapide et définitive. Une certaine recrudes
cence des hostilités se manifeste en août avec la reprise d'opérations militaires 
au Sahara Occidental qualifiées d'opérations de sim ple ratissage du côté maro
cain ct d'attaques d'enveq,'Urc du <:ôté Polisario (7). Cette manifestation de force 
sur le front militaire s'i nscrit tout il fait dnns une logique d'intimidation ct de 
menace contre toute intervention des Nations Unies susceptible d'orienter 
l'application du plan de paix sur un autre objectif que la mafOcanité du Sahara 
Occidental. Qualifiées de simples opérations de police destinées à repousser des 
incursions du Front Poli sario, voireà dissiper toute menace contre l'instauration 
d'un véritable cessez-le-feu, ces actions tllilitai!"f~ s ont un double but: d'une part 
se donner des raisons pour remettre en question den-ière une bonne foi affichée , 

(51 Mohammed Abd<llaziz <lst rM'lu secrétaire général du ~'ron t l'uli sMio. l<l Bun~.a" l'olitiqu<l 
ct le ccmité exérutiffusiouncnt pour donu<lr nni s!;:lIlce au Secrétariat National chargé dc 1""'pa.-.;.rlc 
,..,fércndum 

16) l'Iusicur;; organisations humanilairM Se snnl rasscmbl&!sà lïu ili"ti\'c de la Fondation 
Franoo Libcrté pour former un l .... lIcc\ifdc vigilance sur la siluatÎon des pris onnier$sahr'lOuiset les 
c"()ndi\i<lnsde déroulemenldu référondnm. 

(7) H"idaéricn le4smlLC<lntrel<!viliedel'ifaritipres delnfrontihenu.nriImlienne .qniselon 
le Front Poli o;ari<laurai\C<lndnitàladestructiond·unmirng<lFl etàl"l 1'1)turodesonpilote 
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le calendrier des Nations Unies et le règlement du conflit que son Secrétai re 
Général entend apurer avant l'expi ration de son mandat en décembre; d'autre 
part, prouver aux Nations Unies s'il en é tai t encore besoin que la responsabili té 
du Maroc pour assurer le maintien de J'ordre n'était pas incompatible avec 
l'exercice de sa souveraineté sur une «terre marocaine ». A quelques jours du 
cessez-le-feu prévu pour le 6 septembre, on semble assister à un véritable jeu 
de rôles entre le roi Hassan Il et la classe politique marocaine, le premier 
reignant d'accepter le rythme et les modalités de l'argument..'lirc de l'ONU tout 
cn s'employant à en compromettre l'exécution par des manœuvres dilatoires; la 
seconde, relay&:! par les médias et la presse nationale, stigmatisant de manière 
plus direcLC et explicite la partialité du rôle de l'ONU et jugeant toutes ces 
initiatives comme des atteintes pures et simples à l'intégrité territoriale. Décré
téet misen vigueur à la date fixée , le cessez-le-feu est accueilli comme uneétapc 
importante dans la mise en œuvre du plan de paix, sans pour autant êt re suivi 
des mesures prévues concernant la neutralisation des forces militaires et le 
ralJatriemen t des réfugiés sahraouis. Des difficultés vont apparaître dans la 
procédure d'élaboration des listes électorales dont l'ONU était chargée: en effe t 
des divergences de fond se font jour à propos des critères d'identification de la 
population électorale. Pour les Nations Unies et le Polisario qui entendent les 
définir de manière restrictive ces critères prendraient en compte d'une part les 
liens de parenté dirœle entre les postu lants ct ceux figurant sur la liste révisée 
du recensement espab'llOI de 1974 etd'autre part la justification d'une résidence 
permanente ou inte rmittente dans le territoire de 6 a 12 ans avant 1974. Alors 
que le ~Iaroc souhaite que l'on retienne éga lement les liens tribaux pour 
jusiti fi er la liste des 120000 sahraouis qu'il vient de présenter à l'ONU. Ce 
retard dans l'établissement des listes électorales se répercu te également sur les 
autres aspcets du plan des Nations Unies et ne manque pas d'inquiéter le 
parlement européen plutôt favorable au rœensement envisagé par les Nations 
Unies et décidé à envoye r des observateurs sur place pour vérifier la transpa
r·cnce de la consul tation. En septembre, . 30 000 marcheurs" du sud maroca in 
(Tan Tan ct Gouliminelarrivent à EI.Ayoun , sorte de remake de la marche verte 
organisée par les autorités marocaines pour ~ accomplir leur devoir national ", 
une marche vivemcnt critiquée par le Front Polisa rio et considérée comme une 
manœuvre totalement contraire à l'esprit et à ~ la lettre du plan de pa ix de 
l'ONU " et dest inée à peser sur l' issue du référendum. Le plan des Nations Unies 
se trouve ainsi bloqué faute d'accord sur les critères d'identification des Sah 
raouis ct du fait de l'approbation renouvelée au plus haut nivea u de la diploma
t ie marocai ne de ee même plan qui ne doit que sc surimposer à une récupération 
largement engagée et consacrée par le Maroc des provinces sahariennes. 

En effet. mal gré les désillusions fi nancières du mirage phosphatier (8), de 
grosses fortunes se sont constituées autour de l'exploitation de la pêche. du 
tou rismc et de l'immobilier, ct à la fa veur des marchés lucratifs la rgement 

(8) l.·exlmcliondcsphosphal"~dc lklucra ",,ccusedesdéficitsn!elS:lUrcg<Hd des inditnleurs 
"ntionaux: producti"n de 1.5 1I1illionsde T"nnes p. ... ,.."" oontre33 milli(",s pour le rcgtedu Maroc. 
1 tonncdcpho>;phntere,·icntdcllx foi s pills chcrqlle liOn prix de vente . Son nH.intienen fonction n·" 
qu\"'intérêt social co",,,,egi"",,,cnt d·cmpl,,i ct sourred·"cti,·itéi nduite 
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soutenus par l'Etat pour aider à la construction et à l'aménagement des villes 
du Sahara. Dans le sillage de ces «milliardaires du Sahara ~ s'est développée 
une génération de jeunes entrepreneurs qui ont bâti leur prospérité en créant 
des coopératives dans les secteurs dérivés du commerce et des services. Cet 
en rich issement s pectaculaire d'essence étatique en grandê partiê 0 ,5 mil. 
liards de dollars d'investissement) semble être le plus sùr garant du loya
lisme monarchique de ces sahraouis et de leur attachement au Maroc même 
s i d'aucuns lai ssent suggérer qu'ils s'accomoderaient aisément de l'accession 
du Sahara Occidental à l'indépendance. Des difficultés apparaissent égaIe
ment à propos de ta défin ition et de l'échange des prisonniers de guerre, en 
plus de celle liée à la compos ition du corps électoral appelé à se prononcer. 
Dans les milieux proches du palais on a mê me te nu à limiter d'emblée la 
mission du contingent de l'ONU à un déploieme nt le long des murs et à une 
coopération loyale avec l'administration , la police et les fonctionnai res en 
place dans tes provinces sahariennes.Au refus du gouverne me nt marocain 
de donner une li ste exhaustive des prisonniers sahraouis s'est très vite 
ajoutée la controverse des chiffres de la population électorale, le Maroc 
avançant par rapport à la base de 70 000 électeurs un e liste supplémentaire 
de 120000 noms et le Poli sario présentant la sienne avec 100000 réfugiés 
également habilités à voter. Alors que le secrétaire général de l'ONU se 
déclare assuré de la coopération des deux parties dans la mise en application 
de son plan , le Maroc et le Front Pol isar io s 'accusent mutuellement de 
rompre le cessez-le-feu et s'emploient respectiveme nt à violer plus ou moins 
les règles du jeu électoral. Selon te Front Polisario, la nou velle marche verte 
organisée par le Maroc viserait à déplacer 170 000 personnes des provinces 
du Sud dont 50 000 ~ faux électeurs ». Pour lever toute équivoque, certaines 
voix marocaines ne manquent pas de rappeler les responsabilitéS historiques 
des puissances e uropéennes dans le déme mbrement colonial du territoire 
national ma rocain et le rôle non moins compromettant de l'Algérie qui à 
travers son ap pui politique et militaire s 'est compo rté comme l'héritiè re sans 
scrupule de ce partage et te part isan à peine voi lé du sé parat isme sa ha
roui (9 ). L'ONU finit par accepter d'élargir le corps électoral au Sahara 
Occidental en autorisant l'inscription de quelque t re nte à quarante mille 
personnes su pplémentaires résidant pour la plupart dans le royaume chéri
fien. Le Front Polisario réagit aussitôt demandant à l'ONU le respect scr u
puleux du plan de paix notamment pour ce qui est de la liste des futurs 
électeurs ct en dénonçant le déploiement massif de sujets marocains à 
l'intérieu r du territoire. De vant de telles entorses auxquelles s'ajoutent de 
graves irrégularités commises au sein même d u secrétariat des Nations 
Uni es, le représentant spécial du secrétaire généra l a nnonce sa démission 
en même temps que M. Perez De Cuelar présente son rapport avec tes 
propositions de modification défendues par le Maroc; le consei l de sécu rité 
repousse le texte du Secrétaire général, e l charge son successeur de procéder 
à de nouvelles consu ltations pour tenter de débloquer le processus et f<lire 
acce pter un plan de paix. 

(9) M. BERKAI ,,\. Le $.1haractl"Histoire.Le Mollde.26110191. 
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LES DROITS DE I}HOMME EN QUESTION: 
UNE Ir-.·IAGE OU UNE CAUSE À DÉFENDRE? 

Sur le terrain des droits de l'Homme, plusieurs initiatives ont été prises 
tout au long de l'année dans les diverses instances du pouvoir, a llant des gestes 
traditionnel s ct symboli<lues de clémence jusqu'aux mesures les plus mar
quantes dans ]'ordrcjuridiquc ct les pratiques judiciaires du royaume chérifien. 
Fidèle fi la mission que lui avait prescrite Hassan 11 lors de sa création -
~ restituer son droit à quiconque en a été spolié " - le Conseil consultatif royal 
des Droits de l'Homme dépose au seuil de l'année un mémorandum demandant 
la -suspension immédialc fl de tous le s procès en cours liés aux événements 
tra/"riqucs de Décembre 1990,jusqu'à ce que la commission d'enq uête diligentéc 
par le conseil ait achevé son rapport. Ces procès ont connu, de l'avis du Conseil, 
des pratiques regrettables et abouti à des décisions trop largement inspirées par 
les aveux mentionnés dans les procès-verbaux de la police judiciaire, et parrois 
rondées essentiellemeni sur des charges qui constitueni une violation des droits 
garantis par la Constitution. En révrier, alors même que l'OM DH élève de très 

vives proiestations contre les nombreuses condamnations (380) prononcées sur 

des bases et selon des crilères totalement aléatoires, le même conseil rait 
approuver par le roi un ellsûmble de propositions visanl fi appliquer li un plus 
grand nombre de détenus un meilleur respect de leurs droits, notmnm cnt des 
visites régulières de leurs familles, des soins et une alimentation convenables. 
l'bis le Maroc, pays decontrastes, demeure un Etatoù le pouvoir aimeà cultiver 
J'ambigü sinon le contradictoire, en faisant se côtoyer liberté et répression (10 ), 

eten soignant par des elTets d'annonce son image extérieure sans paraître pour 
autant céder à la moindre pression. 

Dans le même temps où intervenait enfin, après 18 ans de détention au 
secret. la libération de la famill e Oulkil', on apprenait que ci nq officiers déser· 
teurs étaient passés par les armes dans le bagne de 'J'azmamert (11). Alors qu'on 
s'attendait à une am nistie générale en faveur des détenus politiques ct (lU 'on 
spéculait su r un geste de la part du roi en faveur d'A. Scrfatyetdecesco-détenus, 
aucune mesur'e significative n'a été annoncée dans le discou rs du 30" tlrmiver
saire de son accession au trône. Pour sacrifier à la tradition. le ministère de la 
Justice faisait état quelques jours aUI)aravnnt, des libérations et réductions de 
peine en faveur de 2 268 Jl tisonniers , essentiellement des détenus de droit 
commun. En dépit d'un contexte diplomatique et politique r'endu difficile en 
raison de la position du Maroc dans le conflit du Golfe, le roi tenait à réaffirmer 
que la pl-ise en considération de la question des Droi ts de l'Homme Il'impliquait 
nucunemen t que l'exercice de ccs dJ'oits puisse porter atteinte au triomphe des 
«valeurs S[lcrœs * du Maroc telles que 1.1 religion islamique. 1.1 j\'lonarchi e, et 
J'intéb'"rité territoriale. Dans sa session de printemps, e t sur la base des 
recommandations du CCD H, le Pal'lement adoptnit cependant à l'unanimité 

<10< St"pl",nS_,rrru.l(,sl'<)upsd"gnkedu roi Jla""an 11 . 1 .. />éro/,,,,,. 2':!l3f<JI.p. 17 
<11 < S.,)on 1.",,,,·(,/,,,,, 126tll9 l ). Ces officiers app'.rtcn"ien t "ux 250 milrlnires marora",~ qui 

"""ient . d'·"('I·\(· _c n Algérit' pour $e d"solidari$er de la po~ ition du régime d,ms Icconni\ du Golfe. 
a"m" d·cll .... rcn"oyé~ p'" k..; autorités algérienne JlOor~t", emlrastiU'" dans le _ mouroir _ de l'Atlas 
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une loi portant sur [a réduction presque de moitié des durées de [a garde à vue 
et de [a détention préventive. Le même texte prévoyait ['assistance du prévenu 
par un avocat durant l'instruction, [a possibilité d'accorder [a liberté provisoire 
sous caution et l'ob[igation de soumettre l'accusé à une · expertise médicale 
d'offiœ ou sur demande ~. Les parlementaires ont égaleme nt insisté s ur la 
nécessité pour le Maroc de ratifier certaines conventions internationales sur les 
Droits de l'Homme et de mettre en œuvre des moyens qui «ga rantissent 
l'application de cette loi dans l'esprit et dans la lettre ". Quelques mois plus tard, 
à l'occasion de la fête du 12e an niversai re de la récupération de la province 
sa harie nne de Oued El Dehab, le roi décidait d'accorder sa grâce au profit « des 
pri sonniers jugés poUl" des cri mes touchant à la sécurité de l ' Etat ~ . Parmi eux, 
plus ieurs militan ts de l'organi sation lIa AI Aman, à l'exclusion de A.Serfaty et 
de trois de ses complices qui auraient toujours persi sté dans ~ leur opposition à 
la marocanité du Sahara ". Dan s la liste des prisonnie rs bTfâciés fib'llrent égaie
ment, sans pour autant avoir été sollicités pour faire allégeance au souverain 
ou pour signer quelque texte de soutien à la politique du gouvernement, les noms 
de MJ\"I. Hassan Aharat et Noun·edine Jouhari , le poète Ali Idrissi Kaitouni 
condamné pour son recueil de poèmes Etin cellesj ugé ofTensant pour le roi, ainsi 
que J\'1l\'1. A. Nouda et Driss Kzekri, et Mmes Saadia Kabil et Nezha Bernoussi. 
Réfuta nt les décla rations rassurantes du pou voir qui accompagnaient une 
nouvelle vague de libérations (269 personnes originaires du Sahara occidental 
e t arrêtées pour collusion a vec le Front Polisario), l'ASDHOM tenait ft rappeler 
que " ï8S détenus politiques restaient à ce jou r otages du gouvernement ». 

Loin de répondre totalement aux revendications des organisations natio
nales des Droits de l'Homme et loin de satisfa ire les formations ct mouvements 
d'opposition (USFP, OADP. Islamistes) qui s'esti maient exclus de la grâce, l'eS 
mesures présentaient l'avantage de réhabilite r l'image de marque du ré/:.'; nlû à 
quelq ues semaines de la réunion à Genève du Comité des Droi ts de l'Homme 
des Nations Unies sur le respect par le Maroc de la Conven tion internationale 
sur les Droits civils et politiques. Elles pouvaient également cau tionner I>a r leur 
caractère e mblématique la désignation du 1\·laroc - un choix au demeumn t 
surprenant selon certainsobservateurs - ft la prési dence du Comité préparatoire 
de la conférenl'e mondiale des Droits de l'Homme prévue en 1993 ft Berlin. Elles 
s'inscrivaient en tout cas dans le droit fil du processus d'élargi ssement des 
pri sonniers que le régi me entendait bien poursuivre et consolider, par des gages 
e ncore plus significatirs visant à couper court a u mécontentemen t conj ugué ct 
lancinant des organ isations humanitaires nationales et internationales et à 
restaurer la crédibilité du Marocalors même qu'il est engagé dans une opération 
référendaire des plus incertaines au Sahara Occidental. A quatre jours d'inter
valle ct peu de temps avant la vis ite du roi aux Etats Unis, deux déci sions 
spectaculaires raniment en effet tous les espoirs de voi r le Ma roc régler défini
tivement le douloureux dossier des Droits de l'Homme. 

Le 13 septembre, A. Serfaty militant marxiste - léniniste et fondateur du 
mouvement lia Al Amam est libéré de la prison de Ké nitra oü il purgeait depuis 
17 ans une peine de réclusion à vic, sans avoir bénéfi cié d'une grâce ni d'une 
amnistie. Afin que nul ne donne l'impression de céder sur le fond et de renie r 
ses convictions, les autorités maroca ines ont choisi une solution juridique pour 
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le moin s spécieuse -« la découverte» de la nationalité brésilienne d'A. Serfaty 
_ pourjuslifier l'expulsion vers la liberté du plus ancien pri sonnier de conscience 
du monde depui s la libération de Nelson Mandela . Cette manipulation juridi
que ( 12) qui n'a pu tromper pe rsonne ni même échapper aux critiques sévères 
de l'Association maroca ine des Droits de l'Homme, a permis au roi Hassan [] 
toujours rétif à se voir dicter une décision, ou à paraître sc plier aux donneurs 
de leçons de démocratie, de se défaire par une échappatoire d'un poids de plus 
en plus encombrant pour le rétablissement des relations franco-marocaines 
passablement altérées depui s le sommet franco-africain de la Baule cn 1990 et 
la parution en 199 1 des livres de G. Pe lTault et de l\'loumen Diouri (13). Selon 
d'autres sources qui ont présenté l'expulsion de France de M. Diouri comme un 
des s ignes corollai res de la lutte d'influence et d'intérêts entre Paris et les USA, 
ceUe libération devrait également être mise au crédit de l'intransigeance des 
autorités américaines signifiée au roi Hassan II peu de temps avant son départ 
pour Washingt.on. 

Le 17 du même mois, le bagne de Tazmamert, cette prison « fantôme ~ qui 
aux dires des autorités n'existait que dans l'imaginaire des gens mal veill ants, 
était rasé et. les détenus qui y croupissaient depui s 1973 (4) dans des con di 
tions qualifiées d' »effroyables » par Amnesty International, étaient transférés 
dan s des établissements pénitentiaires à Kenitra et Meknès pour y être" remis 
en forme .'. Cette destruction officieuse, pui squ'il s'agissait selon le di scours 
offi ciel d"une non-affaire, était accueillie avec satisfaction pa r les Associations 
humanitaires et. les com ités de lutte contre la répression , toujours préoccupés 
cependant il obtenir la libération de tous ces détenus. A l'occasion de la fête du 
Mouloud, le roi grâcia it plus de 100 prisonniers du droi t commun, ce qui portai l 
se lon le l\"iin istère de la Justice il plus de 5 400 le nom bre total de détenus remi s 
en liberté depui s le début de l'année. Le 22 octobre, lOfS de la sess ion du comité 
des Droits de l"Homme de l'ONU, les représentants marocains laissaient enten
dre que la question des militaires était en voie de règlement; huit d'entre cux 
étaicnt cn effet relachés quelques jours après cette décla ration , ct 18 autres le 
seront au début novembl·c, t.andis que les deux derniers pri sonniers voyaient 
leurs peines de pri sons il vie L'Ommuées cn dix années de détention 

Cette évolution. au demeurant notable, de la situation des droits de 
l"Homme au Maroc ne parvenait pas il rasurer totalement. les organi sations 
humanitaires interna tionales et. nationales, inquiètes à l'idée que les .. racines 
du mal repoussent. - i.lprès ce qui ~ aura été une parenthèse». En effet le collectif 
des défenseurs des Droits de l'Homme présidé par Antoine Sanguinet.ti lance à 
Paris le 10 novembre un appel <l Ia vigilance, Amnesty Internationi.ll dellli.lnde 

( JZ ) f"œrolù", 14·J 5/919 1 
( 13) f,,' '\/omle. 15_16I9ilH. 
( 14 ) I ~, plup"rt étllicnt d,," milit"i",. condllmnés il des peines ~llllnt de a Il''" d" prison" la 

p",rpétui!"."prèsl"scoupsd·élll( m"nquésdu 1971 el 1972. Sur 1". 60 qui Il'·lli{!nt été inCHrcércscn 
1973 plu. de la moitie avait succombé selon Amn~."ty Inleromio",,1 de malad i{!. d·épuisemen( ou de 
folie. C()n.éeuti\'~s il leurs C()nditions alroœs {!t dégmdlln(.{!s d·emmurés·,·i '·" llI s. Un seul de c{!o; 

miliwil"{!l!. s:"' ~ d"ute du "Ii! de la n~lionulité américllin" de !;(In épouse. bénéfici" il d·un . régime dc 
fm·cur . el sera le premieril etre libéré. il III ,·cilledc la visite de Ibss"" Il ilux Etllts·unis. Cf LÎœmlioll. 
IR ,llmul ... 20. 21. 22.2319f91. \'oirég"l{!ment IR U",,,blar.eslIrlc .. DroÎlsd,'/"Ilom"",oll Morot". KD.! 
l'aris. 1991. 126p 
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au gouvernemen t marocaÎn le23décembrede ~ libérer immédiatement » les trois 
frères Bourequat portés disparus depui s près de dix-huit ans, tandi s que des 
associations marocai nes font état de la «détérioration dangereuse » de l'état de 
santé de plusieurs détenus qui ont entamé des mouvements de grève de la faim 
illimitée dans les prisons de Casablanca, Fès ct Ké nitra (15). 

Mise à l'actif de la constante pression idéologique de la «société civile 
internationale» mais perçue également comme le prix à payer au maintien de 
l'aide financière occidenta le, cette évolution significative du régime semble 
traduire une plus grande écoute de l'Etat marocain aux demandes de plus en 
plus forte s d'une société civile en plein essor, et notamment de certaines 
associations engagées depuis quelques années dans une dynamique de repoli ti
sation par le bas, à la périphérie des sites et des e njeux traditionnels du 
politique (6). 

On ne peut en effet nie r l'intérêt croissant porté par le mi lieu associatif 
national à la défense des Droits de l'Homme, ni le rôle déterminantquecertaines 
organisations ont joué dans la lutte pour leur respect, par delà les difficultés à 
échapper au contrôle des autorités ou des partis politiques auxquels elles sont 
liées. 

S i certaines de ces organi sations ont limité leu r action fi déma squer le 
silence du régime e n la matière, en dressan t fi plusieurs re pri ses un état des 
lieux sa ns réserves sur le nombre et la condition réels des détenus, d'autres 
comme rOMOH ont ten u à dé passer le s t ade de la simple rece nsion et des 
pieuses déclaration s, pour faire progresser la cause des Droits de l'Homme 
non seule ment dans la conscience publique mais a uss i dans le droit positif 
e t la pratique administrative. 'l'rès attachée à la sauvega rde de son a utono
mi e institutionnelle, et au res pect scrupuleux de ses principes directeurs , 
l'OM OH a pu tirer lors de son prem ier congrès en mai les leçons de son 
expérience et se fixer les objectifs qui so ie n t à la hauteur des e nje ux propre
ment nationa ux et des luttes à mene r pour renforcer au quotidien l'état de 
Droit au Maroc. Se voulant à la foi s la mauvaise conscience et l'aiguillon des 
pouvoirs public s, e ll e a osé faire incursion dans le ~ jardin secret » de Has
san II , en évoquan t pour la pre miè re fois en public l'exi stence du bagne de 
Tazmame rt , un mot-ta ooujusqu'ici pour l 'opinion publique marocaine. Son 
combat ne se limite pas à la défense des cas les plus notoires et scandaleux, 
fu ssent-ils exemplaires, mais à la cause de tous les prisonniers politiques, 
ex il és, et perso nn es ill également détenues. Elle ne cherche pas à placer son 
action dan s une dynamique à finalité proprement politique ou trop liée à des 
in térêts strictement partisans. Sa partici pation rénéchie aux in stances et au 
jeu politique est mue par le seul souci de pouvoir contribuer à faire adopter 
d 'importants chan ge ments juridiques, comme la loi sur la ga rde à vue, et à 
fair e réviser des textes judiciaires jugés «scélérats", comme ceux votés après 
[es putschs manqués de 1971 et 1972. 

(5 ) /'c Munde.I 2I1l19 1.25112l91 
( 16) Eli$<.bcth I..!-:vv . • l.es droit!! de l'Homme en œngrês (m la pulitique autrement _, Jeune 

;\(rique( 1588I, 5-616191. 
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Consciente des effets pervers liés à l'ignorance ou à l'inertie coupable des 
administrations policière et pénitent inire, ['OMDH se veut très vigilante pour 
contrôler l'application eITective des nouvelles réglementations pour tout ce qui 
touche aux conditions d'inculpat ion et de détention, Bien qu'attentive à inscrire 
son action dans une perspective de mobilisation civique qui facilite la gestation 
d'un véritable espace public, rOMDH a néanmoins quelque mal à prétendre sc 
soustraire il un label politique voireà un nncrage à gauche , même si son nouveau 
Président Ali Oumlil, professeur de philosophie et vieux militant, s'afiirnlû 
dégagé de toute affiliation partisane, 

ÉCONOM I ~~ L'AJUSTEl\'IENT SOCIAL EN QUESTION 

L'économie marocaine en 1991 a été jugée plutôt satisfaisante selon un 
certain nombre de rapports. notamment celui de lé! Banque centrale du Maroc, 
D'après ses principales conclusions, l'économie aurait connu une forte croissance 
due à une excellente campagne agricole, Le PIB est en efTet en progression de 
5,1 r; et atteint 233 Millions de dirhams pour une population d'environ 26 mil
lions d'habitants, Cette croissance s'explique principalement par une campagne 
agricole exceptionnelle; en termes de secteu rs d'activité, l'année 1991 a vu la 
valeur ajoutée du secteur primaire (agriculture et pêche) progresser il prix 
constants de 18'}, celle du secteur secondaire stagner, celle du secteur tertiaire 
augmenter de 3 'h , Quant aux administrations publiques leur valeur ajoutée a 
ilugmenté de 5'-; avec une hausse des dépenses de fonctionnement. La valeur 
ajoutée des secteurs de l'agriculture et de la pêche calculée sur la base des pnx 
1980 s'est ilccrue de 18 r.;\ en 1991 l)Qrtant la pllrt de l'ensemble à 20,2''1 du 
Produit Intérieur Brut. Cette performance essentiellement due 11 la production 
de céréales, d'agrumes ct de primeurs est à portel' au compte des bonnes 
conditions climatiques de l'année dont dépendent les résultats de superficies à 
90 r ; cultivées en sec. Avec 85,3 millions de quintaux la production de céréak's 
affiche en effet une ilugmentation par l'apport à 1990 de plus de 38r; <'lIa suite 
d'une amélioration de plus de 41 '1 des rendements. Seule la production de mais 
a reculé légèrement, La production de légumincusesa progressé du tiers, etcelle 
des agrumes de 38''1. Quant il la pêche sa production est supérieure en 1991 de 
22'" il celle de 1990. Dans le secteur des mines et de l'énergie, l'extraction 
minière il régressée en 1991 de 12'7, avec 19 millions de tonnes, extraites en 
raison principalement d'une chute de la demande extérieure. Les recettes 
d'exportlltion de ce secteur ont ainsi baissé de 14,8'h. Le recul de la produetion 
de phosphate brut (- 15,9 r ; ) est responsable de <:es contre-performances, Par 
ailleurs selon le même rapporton peul noter une tendance à la substitution dans 
l'exportation de produits transformés au produits nnturels, Quant aux prix ils 
connaissent une légère hnusse du prb: moyen de la tonne eXI)ortéc. Quant aux 
autres minerais l'activité n'a pas sensiblement varié par rapl)ort il 1990_ Le 
secteur de l"éneq,'Îe est pour sa part resté stable avec une extension de b 
production d'électricité et decharoon que la régression du raf1innge a compensé 
Lu facture énergétique s'est par ailleurs allégée avec un recul des importation s 
de pétrole. En 1991 près du quart des recettes d'exportations sont toutefois 
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absorbés par ces importations. Seul 10 % des besoins sont assurés par la 
production intérieure et la demande continue de progresser. Dans les secteurs 
de l'industrie et du tou risme les résultats restent mitigés. La progression 
enregistrée par la valeur ajoutée industrie lle n'a été que de 2 % en 1991 contre 
8,4 % l'année précéden te. Les bons résul t..'lts se trouvent surtout du côté des 
industries tournées vers le marché local (activité métallurgique, matériaux de 
const.ruction). Les act.ivités exportat.rices n'ont enregistré pour leur part qu'une 
croissance de leur production modérée (textile, agro-alimentaire, acide phospho
rique). Du côté du bât.iment l'activité s'est. inscrite e n retrait, le nombre de 
projets dïnvestissemen tagréés a également stagné par rapport à 1990. Le recul 
de l'activité liée au touri sme duc principalement au conflit du Golfe s'est enfin 
manifesté par une baisse des rent.rées de devises de 16 % par rapport à 1990. 
Aux touristes européens et. a mé ricains s'est. subs t.it.uée une clientèle en prove
nance du Maghreb (17). 

La mise en place d'infrastructures touristiques a également enregistré un 
recul par rapport à 1990. La structure du PIB a donc subi des changements 
importants. Pour 1991, la part de l'agriculture est de 20,2 % du PIB, celle des 
act.ivités secondaires de 27,5 %, <.'Cile du secteur tertiaire de 36,6 % ct enfin celle 
des administrations publiques à 15,7 'N . La consommation privée a cependant 
marqué une nette augmentation et le taux d'i nvestissement, de son côté , est. 
resté relativement. stable. Pour 1991 , la demande totale en biens et. services à 
246 milliards de dirhams ce qui représente une hausse de 12 %. Notons donc 
une forte progression de la consommation finale privée qui passe de 133 à 152 
de dirhams soi t + 14 ,3 'li'. Cette augmentation est liée à l'infl at.ion (+ 8,2 %) mai s 
renète aussi une croissance e n vol ume de la consommation des ménages, due 
principalement à l'amélioration des revenus agricoles: la moitié de la popula
tion marocaine est rurale. Quant a ux invest.issements leur progression se limite 
à 9 'fi- contre 16 % en 1990. Compte tenu de la hausse des prix et de la croissance 
du PIB le taux d'invest.issement. diminue légèrement mais reste assez élevé, 
puisqu'il passe de 24 ,4 I)f à 24 %. L'équilibre entre la demande évaluée à 246 
milliards et le PIB de 233 mi lli ards a donc nécessité un apport net de biens et 
serviees destiné à la consommation ou à l' investissement. de 13 mi lliards de 
dirhams. En particulier les investissements a u Maroc n'ont pas été couverts par 
l"épargne nat.ionale cell e-ci a st.agné à 52,5 milliards soit 23 ~ du PIB. L'effort 
d'invest.issement n'a donc pu s'effectuer qu'avec un flux de 4,4 milliards de 
dirhams en provenance de l'extérieur. Quant au défi cit commercial il a légè re
ment augmenté jusqu'à 22,4 milliards de dirham s. Toutefois cc déficit ne 
représente que 9,6 'fi-. du PIB contre 10,7 en 1990. De même le taux decouvcrt ure 
s'est légèrement. amélioré en passant. de 6 1,1 'fi-. à 62,4 'Ji- ; cela est du à une 
croi ssance plus fa ible des importations (4,7 'il) qui se sont é tabli es à 60 mil
liardsde dirhams que celle des exportations(7 o/d, d'un montant de37 milliards. 

( 17) Celwchule de l"act ivi lé touriSl iquc o élé l"QC<:llsiondc re n",uru en que~l ion hl Jlo litique 
touri~liq "e . h""1 de gamme . d" Iloya"me qui" montré JiC~ lin,i tes. Les Jlr"f~",si"nnelso nt été incilés 
io réfléchir sur fcu .... e,"!"Curs de posi t ionnement e t à ,"Cpense,' le"r str,~tégie en mettant l'accent ~ ur 
l'é la rgissemen t de la cl ientèle nmio""le el magh rébi ne. mois nussi ~ur r an ima tion cul l urell e c t 
f"a méliono t ion des sc ,·,;ces. Cf ' ~1" rent ,\1 ,IKCAII.I.()\ ·. I.e touri sme ",ameai n ; cri se de cruiSS<lnCf!. dc"'!/" 
Ar.,qllc( 15801. 1O· 1(;{4f9 1. 
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Cet affaiblissement des importations s'explique par la chute des achats de 
pétrole (baisse des prix et des volumes), ainsi que la baisse des achats de soufre 
qui intervient dans l'industrie des phosphates; en revanche les importations de 
biens d'équipement ct surtout des biens de consommation ont augmenté rûspec
tivcmcntdc 6 %ct de 12 %. La progression des exportations a concerné tous les 
produits il l'exception de l'énergie et surtout des phosphates ; ceUe chute des 
ventes de phosphates qui sc sont élevées à 3 milliards a été partiellement 
compensée par les ventes d'acide phosphorique (3,7 milliards soit plus de 30 ~) 
et d'engrais (3,3 milliards)en stagnation. Les ven les fi l'étranger des phosphates 
ct dérivés ont donc procuré 10 milliards de dirhams de recette (soit une hausse 
de 2 %) à comparer avec les achats de soufre (de 2,2 milliards). l\'ialgré ce déficit 
commercial chronique la balance des paiements s'est révélée excédentaire grâce 
aux apports extérieurs, les dépenses courantes se sont élevées en 1991 à 
79 milliards de dirhams. Ellesontété une nouvelle fois supérieures aux recettes 
cou rantes d'un niveau de 75,5 milliards. Le déficit de la balance courante avec 
3,6 milliards de dirhams représente 1,6 % du PŒ contre 0,8 % en 1990. Ce 
déficit est du bien sùr au déficit commercial mais aussi aux mauvaises recettes 
touristiques (8,8 milliards en baisse de 16 %) et aux charges des intérêts de la 
detle qui se sont élevées à 10,6 milliards (en hausse de 29 %) en revanche dans 
le poste ~ paiements de transfert », les rapatriements des travailleurs marocains 
ft l'étranger ont à nouvenu progressé de 5 %; d'un montant de 17,3 milliards ils 
ont permis de compenser partiellement le déficit de la balance des biens el 
services. Comme les années passées le solde des opérations en capital est 
largement positif, 10,4 milliards quoiqu'en net recul par rapport à 1990. Dans 
ces nux, il faut noter 5 milliards de dons, 3 milliards de prêt de la Banque 
mondiale, 1,3 milliard venant de la BAD et 2,9 milliard s pour raide bilatérale 
dont 1,8 pour la F'rance. Les remboursements en capital , de la dette de l'Etat 
ont crù, passant de 6,5 milliards à 8,6 mi ll iards. Malgré une bai sse globale des 
nux nets de capitaux privés la progression des prêts et investissements privés 
est remarquable (+ 75 %) ; atteignant 3,3 milliards ils ne contribuent cependant 
<lu'tl 6 % environ de la formation brute de capital fixe. 

Ce solde positif des opérations en capital permet de dégager un solde 
global positif de 6,8 milliards; grâce à ces millinrds s upplémentaires les ré, 
serves de change ont représenté plus de cinq mois d'imponation. Le service de 
la dette publique lui, est resté très important, en effet, les intérêts de cette dette 
ont représenté en 1991 , 10,6 milliards de dirhams, dont 7,2 pour le trésor 
mnrocnin. et 3,4 pour les établissements publics. Les remboursements au titre 
du principal de ln dette publique ont crû de 33 %, pnssant de 6.4 milliards à 8,6 
milliards dont 3,8 pour le trésor, et 4,8 pour les établissements publics. La 
charge globale de la dette publique extérieure s'est élevée ainsi [1 19 milliard s 
de dirhams contre 15 en 1990, en nivenu elle a représenté 25 'if des recettes 
courantes. L'épargne publique dégagée en 1991 a permis de finaneer 60 'if des 
dépenses d'équipement supportées par le trésor. Le déficit budgétaire hors 
paiemen ts en capital reléltifs à la dette publique extérieure et intérieure a pu 
être rnmené à 3, 1 % du PlB contre 3,6 en 1990. Ces paiements ont en effet porté 
sur I l ,3 milliards en dépit d'un gain de rééehclonnementobtcnu duc1ub de Par'is 
de plus de 5 milliards; au total les paiements relatifs à la deneeffectués parle 
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trésor se sont élevés à 24 ,3 milliards sur un total de charge supportée de 
73,3 milliards. 

Les nouveaux tirages se sont élevés à 5,1 milliards de dirhams et les dons 
avec 4,9 milliards se sont inscrits en régression de près du quart par rapport à 
1990. Au total , le besoin de financement du trésor a donc e nregist.ré une 
progression de 4 % porté à 18,2 milliards de dirhams. En raison des difficultés 
de placement des titres d'Etat ce besoin a ét é assuré essentiellement par des 
moyens monét.aires. L'augmentation des recettes ordinaires est.en grande partie 
imputable à une progression des impôts directs et. des recettes des douanes, 
quant aux dépenses de fonctionnement leur multiplication est surtout due à la 
hausse des frais de personnels des administrations. Quant à la masse moné
tai re, son expansion importante s'explique par une forte hausse des crédits à 
l'économie. En effet, la forte croissance enregistrée par la masse monétaire en 
1991 (+ 16,8'* ) semble être imputable à 3 séries de facteurs. Ledésencadrement 
du crédit a entraîné une explosion des crédits à l'économie (+ 35 %) qui dépasse 
de peu le fort accroissement des réserves de changes consécutives à d'impor
tantes entrées de devises ( + 32,3 % principalement les dons et transferts des 
travai lleurs émigrés à l'étranger). Les recours du trésor à l'institut d'émi ssion 
pour se financer ont par ailleurs contribué à cette évolution avec une hausse de 
5,8 'k par rapport il 1990. La quasi-monnaie a augmenté plus vite en 1991 que 
les disponibilités monétaires (+ 32,8 % contre 15,9 %) en raison des taux élevés 
de rémunéra tion consentis par les b..'lnques. Elles représentaient près de 22 % 
dû la masse monétaire.; quant il la monnaie scriptu rale elle a enregistré une 
progression de 13,6 'J't. , principalement e n raison de l'augmentation de 14 Cil des 
dé pôts auprès des banques commerciales. L'évolution vers une plus grande 
liquidité de l'économie s'est par ailleurs confirmée 

Quant aux crédi ts, le montant global des crédits octroyés à l'économie par 
lûs banques et organismes financiers spécial isés a progressé de 22,6'h en 1991. 
Cette forte progression est en partie due à une évolution significative du cadrû 
réglementaire des activités bancaires: levée dû l'encadrement du crédit, réduc
tion des emplois obligatoires, libération des taux à court terme et adoption de 
ratio prudentiûl. La politique du crédi t a consisté essentiellement en des 
relèveme nts successifs du taux de la réserve monétaire et en un élargissement 
de son assiette. Le faible impact de ces mesures est dû à l'af11ux des réserves en 
devises et au recours du trésor à l'institut d'émission, la faiblesse des besoins 
de l'Cfinancement propres des banques sur le marché monétaire a limité l'inci
dence de la réduction des facilités consent ies aux banques. Le réescompte 
demeure cn effet un moyen de financement privilégié des organismes de crédit. 
Lü relèvement de deux points du taux des interventions de la banque centrale 
s ur le marché monétaire et la tendance à la hausse des taux sur le marché 
interbancaire n'ont pas suffi à modérer la demande de crédit. L'existence d'un 
taux plafond n'a pas limité la distribution de crédit alors que la demande s'est 
avérée p81·ticulièrement forte sur l'année. Du côté de la distribution du crédit 
on constate une nette prof:,'l'ession de la part de marché des banques et un recul 
du financement par émission de billets de trésorerie. Les crédits à court terme 
progressent beaucoup plus vite (+ 26,2 %) que les crédits à moyen et long terme 
( + 17 ,5'h). L'épargne intérieure publique et privée s'est établie à 18,8 '70 du PIB 
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en 1991 cc qui représente en recul en part du PIB de 2,37.. Ce rccul est dû il 
une forte augmentation de la consommation et il des taux d'intérêts nominaux 
pratiquement inchangés en dépit de la hausse de l'inflation. Le niveau de la 
formation brute du capital fixe s'est maintenu il près de 247. du PlB avec un 
flux d'investissement étnmger en pl'ogression de 63,3'X (2,9 millia rds de di
rhams). Oc manière sectorielle ce sont les investissements réali sés dans 1.'l 
ch imie, dans le textile ct dans le cuir qui ont com pté pour 66,8 % du total des 
investissements. A près de 70 % les projets agréés ont été initiés par des 
promoteurs privés nationaux. Près de 56 % d'entre eux concernent l'exportation 
avec un financement assuré à 48 % sur fonds propres et à 43 '1t sur crédit~ 
bancaires. L'a pport du marché financier en ressources à moyen et long terme 
s'est enfin inscrit en retrait de 24 ,2 '1f pa r rapport à 1990 avec un recul des 
émissions publiques et privé<!s_ Le fl ux net de capitaux e n faveu r des sociétés 
s'élève il 6,6 millia rds de Dirhams contre 9,2 en 1990. La bourse des valeurs de 
Casablanca a réalisé de son côté un chiffre d'afTaÎ resen recul de36 7, par rapport 
à l'année précédente; recul des transactions, absence J 'introduction nouvelles, 
seules quelques augmentations de capital ont permis une progression de la 
capitalisation boursière totale. Quantà l'infl ation elle s'est accélérée cette an née 
puisque l'augmentation des prix de gros s'élève à 6,4 'If contre 4,6 en 1990 en 
raison notamment des pressions sur les prix agricoles. L'augmentation de 
l'indice du coût de ln vic a connu un ta ux :;; ignificlltifde plu;; de 8,2 'R principa
lement dû à la hausse enregistrée su r les prix des produits a limentaires. QU;l!1t 

à l'indi<:e des prix il la production industrielle il connaît en revanche avec 4,5'X 
une progression inférieu re à celle des troi s années précédentes. Du côté des 
salaires l'a nnée a été marquée par l'adoption de plusieu rs mesures visant à 
l'a méliorat.ion des revenus modestes en I)a !"ticulier l'augmûlllation de 15'"f du 
SMIG au I ~r janvier 1991. L'accroissement de 3,4 'If en rythme a nnuel su r 5 ans 
de la population active aurait parailleursconduit à un taux dechomage national 
de 12. 1 'If- avec notamment 20,6 <ïi de la population active urba ine sans emploi 

A côté de ce bilan chiffré , livré par la banque centl"ale du I\']aroc ct qui 
présente les résultats de l'économie marocaine pou r 1991 comme plutôt sat.is
faisants. la l"on fédération générale él"onomique marocaine a émis dans son 
rapport annuel un certain nombre de critiques sur cet état des lieux. En effet 
d'abord au I)lan de la fi scalité ce rapport indique que les disl}()sitions prises da ns 
ce domaine ont contribué il assécher la trésorel-ie des entrepri ses, à grever leur 
capaci té de financement et d'investissement et à rendre plus dillicile les règle
ments entre entreprises. Il en est résulté une situation très difficile notamment 
pour 150 entrel)rises du secte ur du bâtimen t et des travaux publics qui sont en 
quasi-cessation de paie ment. Plus généralement le patronat mal"Oca in considi"'rc 
que la réforme fi sca le mise en vigueur depui s 1986 a accentué la pression fiscale 
sur les entreprises du secteur organisé. Le rapport recettes fiscalesIPlB hors 
activité agricole est])assé de 20.5 '1 en 1986 il plus de 327. en 1991. Il est il noter 
(lue le secteur informel échappe par définition à la fi scalité a lors môme que sa 
contribution au PIB est estimée à plus de 20 '# ( 18/. Pa r ailleurs la repri se de 
lïnflation e n 1991 (lui trouve en partie son origine dans la progression de la 
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masse monétaire consécutive au désencadre ment du crédit a amené les autori
tés monétaires à prendre des mesures sévères de restriction de crédit qui ont 
aussi durement affecté les entreprises et cela alors que l'Etat continue à faire 
massivement nppel à l'épargne dispon ible. fi reste que le processus de libérali
sation et de désirn.cr"médiation financière engagé depuis 1986 n'a pas encore 
porté ses fruits. Les taux d'intérêts sont pratiquement rédhibitoires, la réforme 
du marché des capitaux n'est pas encore menée à son terme, de même que celle 
de la bourse de Casablanca qui a connu une baisse considérable de régime par 
rapport fi 1990. Concernant la dette, le patronat marocain estime com me 
toujours que le Maroeauraitdû tenter d'obten ir un abandon partiel des créances 
publiques sous la forme d'un recyclage en investissements publics et en faisant 
appel aux entreprises des pays créanciers qui ont consenti un effort pour évi ter 
que la fin du cycle des rééchelonnements ne se fasse au prix d'un étranglement 
de la machine économique. 

Deux autres questions retiennent égalemen t les préoccupations du patro
nat marocain, l'aspect industriel du programme d'ajustement structw'Cl et la 
pers pective d'u ne zone de libre-échange Maroc-CEE. En effet ces questions ont 
fait l'objetd·un large débat au sein du patronat, les appréciations des industriels 
varia nt scIon leur secteur d'activité. Quoiquïl en soit la plupart déplore que les 
mesures d'aecompagnement du programme d'aj ustement structurel aien t été 
jusqu'a lors très insuffi sa ntes. Ils soulignent entre autre le manque de coordina
tion entre la politique des coûts des facteurs et celle de la diminution de la 
protection du marché intérieur; l'absence de stratégie de filière , lïnexi."tence 
d'un fonds de restructumtion des secteurs en difficulté, la quasi-absence de 
normes et plus largement de mesures de protection non tarifair"e. Pour remédier 
il ces lacunes, la CGEM appelle de ses vœux l'adoption d'un plan cohérent visant 
à atténuer les effets de l'application du programme PAS 2, qui prévoit la 
poursuite de l'abaissement des bar"fières douanières, ct prenant notamment en 
compte les contraintes financières et fiscales des petites et moyennes entre
pr"ises soit la quasi-totalité des entrepri ses privées marocaines. S'agissa nt du 
pmjet d'instauration d'une zone de libre-échange entre le Maroc et la CEE le 
patronat se dit prêt sur le plan du principe mais il estime qu'il faudra nécessai · 
rement prévoir une période transitoi re, une estimation fine des secteurs ct un 
accompagnement financier pour les entreprises les plus exposées. Par a illeurs, 
la règle de réciprocité et d'ouverture devra etre respectée et un échange d'inves
tisscmenteuropéen et de transfert de technologie plus vigoureux devra soutenir 
l'efTortd'intégration commerciale du l\'Iaroc. Quantaux privatisations, la CGEM 
se préoecupe de la lenteur dans la mise en œuvre d'une mesure maintes fois 
annoncée, elle souhaite que l'Etat cherche par le biais de cette réforme à se 
redéployer plutôt qu'à réali se r de simples plus-values. Sur le pilln social, c'est 
le I)mblème de l'em pl oi qui lui apparait le plus préoccupant, en effet l'entrée en 
vigueur du programme d'aj ustement ajouté aux difficultés financières des 
entreprises ont contraint fi une pose en matièr'C d'e mploi. Le secteur privé a 
cependant crœ plus de 300 000 emplois entre 1984 ct 1991. Aussi pour relancer 
la dynamique de la création d'emplois, eonvient-il d'aller plus loin que les 
mesures partielles jusqu'alors adoptées, notamment relèvement du crédit de 
jeune promoteur, projet de loi relatif à la formation , encouragement du leasing 
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immobilier. Il suggère J 'améliorer l'environnement de l'entreprise fi t ravers 
le soutien à l'investisseme nt , de rendre plus fl exible la gestion du facteur 
travail. de ne pas alourdir le coût du travail par le biais des cotisations 
socia les, d'a llége r la fiscalité de l'e ncadreme nt de l'(>n t rcprise ct d'adopter 
des textes élaborés conjointeme nt par le CNJA, le mini stère de l'emploi et la 
CGEM su r la formation-inse rtion. Par ai lleurs, la question du fonctionnnC!
ment ct de la gestion de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale a 
également été au centre des débats de la CGEI".l. Alors que ln caisse dispose 
d'excédents importan ts (7 mill ia rds de dirhams cn 1990 déposés à la cai sse 
de dépôt et de gestion), le régime des prestations à long terme se trouve 
chaque année de plus en plus déficitaire, Les polycliniques construites par 
la CNSS sont un véritable gouffre financier sur le plan du fonctionnement, 
(un lit polyclinique coûterait 7 fois plus qu'un lit au CHU de Habat), Aussi 
une ré forme profonde de la gestion de la caisse s'impose-t-elle pour permettre 
de reva loriser les prestations servies sans aggraver les charges des entre
prises et des salariés, Pour terminer' sur le volet social, le patronat marocain 
a appelé à la concertation entre partenaires pour tenter d'apporter des 
solutions réalistes à deux problèmes cruciaux, le logement et la couverture 
médicale, Au total les entrepreneurs marocains conscients de J'inquiétante 
évol ution dont témoigne le repli de l'investissement global et le ralenti sse
ment de la cro issance du P IB sc posent la question de savoir si des révisions 
de la politique économique ne sont pas inévitables voire urge ntes, 

Les eonclusions de ce rapport font apparaître au sei n de la confédération 
patronale marocaine la coexistence d'une tendance libéral e eonvaincue de la 
néeessité de faire évoluer les relations professionnelles et de mettre en œu vre 
une politique sociale minimale et une aile plutôt conservatrice largement 
majoritaire convaincue que toute évolution représenterait un danger pour le 
maintien de ses privilèges, Il reste que cette politique d'ajustement structul 'el 
sc révèle de plus en plus lourde socialement à supporter, notamment en raison 
de son très faible impact sur les couches à revenus modestes. Selon le dernier 
rapport du plan en effet, le nombre des pauvres en baisse depuis 1985 s'élèverait 
tout de même à 3,9 millions en 1991 soit 15,4 % de la population towle avec un 
écw,t appréciable du niveau de vie entre les citadins et les l'uraux. En d'autres 
termes l'indéniable développement économique que connaît le J\'hlroc a engend ré 
un mécontentement populai re qui se nourl'itd'une montée du chomage et d'une 
l'éPllltition encore trop inégale des fr'uits de la croissance, 

La dégradation de la situation économique frappe d 'ailleu rs l'ensemble de 
la petite bourgeoisie durement touchée par la hausse du prix des denrées 
cou rantes non compensée par les hausses de salaire, En outr'e la chute progres
sive des taux de change a contribué à aggraver la crise économique, En e rret le 
dirham a perdu 60 'k de sa valeur entre ]983 et 199] , ce qui a entraîné une 
accélération de la hnusse des prix des produits importés et même des pr'oduits 
locaux en raison du manque d'autonomie dans la chaîne industrielle de la 
production maroeaine, A l'inverse la ltourgeoisie d'affaires sembles'êtreen richte 
grôce à la libérali sation et à ses liens avec la bureaucratie cc qui lui a permis de 
cormaitre une prospérité notamment dans le domaine im mobilier, dan s le 
domaine du tourisme paniculièrement 
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Les Marocains sont de mieux en mieux logé.'!, com ptent moins d'analpha· 
bètes, se soignent davantage mais les disparités entre citadins et ruraux 
demeurent considérables, selon une enquête nationale réalisée par le ministère 
marocain du Plan en collaboration avec la Banque mondiale et le Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD). Cette enquête a été effectuée 
d'octobre 1990 à novembre 1991 auprès d'un échantillon de 3400 ménages 
représentant les différentes régions économiques et couches sociales du Maroc. 

Cette enquête montre clairement que les disparités sociales et régionales 
resten t importantes. Quelques chiffres fixeront l'ampleur des efforts à consentir. 

Les résultats montrent que «l'habitat sommaire ~ régresse en milieu 
urbain et ne concernait plus que 14 % des ménages en 1991 contre 26,4 % en 
1971. Désormais, la grande majorité des Marocains dispose d'un appartement 
ou d'une maison en dur. En revanche, le logement en pisé continue à dominer 
largement e n milieu rural même si les constructions en maçonnerie sont passées 
de 14 % à 26 % de 1985 à 1991. Les besoins en logement s'élèveraient à près de 
980000 en 1992. 

La différence est encore plus grande en cc qui concerne l'électricité 
puisque, s i 88,7 % des ménages de citadins en disposaient en 1991 (contre 76,4 % 
en 1984), seuls Il,9 % des ruraux (contre 6,1 % en 1984) en bénéficiaient. Les 
chiffres sont sensiblement les mêmes en ce qui concerne l'eau potable, où 91 ,9 % 
des citadins contre 14,2 % des ruraux en disposent soit directement reliés à un 
réseau d'eau courante (76 % des citadins et 6,3 % de ruraux), soit à la fontaine 
publique (15,9 % des citadins et 7,9 % des ruraux ). 

L'analphabétisme a également régressé au Maroc où 45,3 % de la popula
tion âgée de plus de dix ans savait lire et écrire en 1991 contre 35 % en 1982. 
Mais les femmes demeurent largement défavorisées puisqu'elles ne sont que 
31,7 % à avoir été alphabétisées contre 60,5 % des hommes. Dans les milieux 
ruraux, le taux de fréquentation de l'école primaire chez les garçons de 7 à 
13 ans est estimé à 53,6 % contre 28,3 % pour les filles. Pour les soins médicaux , 
l'enquête révèle que les Marocains préfèrent s'adresser au secteur privé (62, 7 %). 

En matière d'emploi et de chômage, la population active, 9 993000 per
sonnes en 1991, s'est accrue à un taux annuel de 3,4 %, ce qui correspond en 
moyenne à 251 000 créations d'emploi chaque année. 

L'enquête annuelle sur l'emploi en milieu urbain fait ressortir une certaine 
aggravation du taux de chômage qui se situerait à près de 17 % en 1991 contre 
13,9 % en 1985 (19). 

Quant au pouvoir d'achat du Marocain moyen, il a augmenté en mOlmnie 
constrmte de 5, 1 % par an, t"C qui représente près de 40 % d'augmentation en dix a ns 

(19) Voir leg résultats de cette enquête dans l.a VÎe E('ORomÎq" e. n03651 du 1313192. Population 
et i'rnploi . - DiroctiondelaStatigtique. 1992.291 P 
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Près de 4 millions de l\'larocaÎns vivent encore dans une situation de 
pauvreté en 1991 (contre 6.6 millions cn 19851. 

Pour débloquer une situation de l'emploi lourde de dangers politiques 
(plus de 100 000 demandeurs d'emploi bacheliers ou diplômés recensés en 1990. 
le foi attendait beaucoup des travaux ct des propositions du Conseil national de 
la jeunesse ct de l'avenir (20) constitué en 1990 et dirigé par le Professeur Habib 
El Malki, économiste issu des rangs de l'USFP. Le conseil a mis au point lors de 
sa première session tenue les Il, 12 ct 13 mars, ctde la séanœde travail réunie 
le 25 murs sous la présidence du roi Hassan Il, un programme d'urgence 
comportant une série de 21 mesures visant à dynamiser les investissements 
créateurs d'emplois età renforcer l'encad rement des entreprises. Ce programme 
s'articule autour des axes suivants : ~ relations avec l'administration et promo
tion de l'investissement», ~ relations banques-entreprises », ·éducation-formn
tion : instrument d'insertion », ~ moyens directs d'insertion des jeunes diplômés ~ 
et· relation s professionnelles". La 1ère mesure porte sur l'assouplissement des 
procédures administratives ainsi que les délais de réalisation des I)rojets 
extension de l'esprit de la lettre royale, modification de la circulaire du Premier 
ministre et création d'une Agence marocaine JXlur la promotion de l'investisse
ment, A:\:IPI. La 2c mesure prévoit le déblocage des projets en instance: créer 
des commissions rébrionales qui se réuniraient périodiquement afin d'activer 
l'examen des dossiers d'investissement en instance dans l'attente de la mise en 
place de l'AMP I. La 3~ mesure concerne la refonte des codes d'investissements 
dans le but de simplifier les procédures liées il la mise en œuvre des avnntnges, 
de sim plifier et d'alléger les formulai l'CS ct d'introduire plus de cohérence parmi 
les avantnges accordés afin d'nmétiorer l'efficacité de la promotion de certaines 
activités spécifiques. La 4" mesure concerne ta création de l'Al\'iPI dans le 
courant du premier semestre 1991 en vue de centraliser et de difTuser les 
informations nécessaires aux investisseurs pour la création de projets etde leur 
portel' assistance. La 5c mesure porte su r l'encouragement de l'ingénierie 
nationale dans le but d'encourager la recherche scientifi<jue, de mieux valOl'iscr 
les compétences nationales, de promouvoir l'emploi des cnd res supérieurs et 
techniques et d'intégrer la production locale dans les projets économiques. La 
6" mesure conccrne la féfol'me des procédures de passation des marchés et la 
préférence nntionale ct a pour objectifde permettre aux entrep rises marocaines 
de mieux accéder aux mal'Chés publics; les dispositions fi prendre dans cc cadre 
consistent notamment il désigner une commission pour adapte r les règlements 
cn vif,'ueur et il négocier avec la BIHJ) les modalités et les conditions de 
comparaison des ofTres relatives aux opérations financées parcetorganisllle. La 
Î" mesure porte sur la nécessité d'offri r aux promoteurs des locaux profession
nels. prêts pour l'exploitation. ; constnlire et ofTrir sur le marché des locaux 
professionnels adaptés aux activités des promoteurs concernés ct nssouplir les 
modalités d·nfJ"ectat.ion des terrains, qu'ils soient domaniaux ou sous tutelle de 

ClO, ('NJA _ Le ch,jmngc dcsjcunes diplômés. E\"nlumion de" n:'UhMS du '"c("(!08,'nwn( ,lb 
j"un,,,, diplômes en chômage el de re"'lu<:te auprès des em ployeur<;. 1992. al p. Cl\JA - 1.'1 nsertion des 
jeunes ,lil,I 'm'c8. Progrnmme d'urgence pour un (",ite,nent pmduCI,fdu chi,malle dcsJcunes dipl,jmes. 
1991.8.'lp 
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l'Etat; les dispositions à prendre consistent à faciliter le financement de ce type 
de projets. La Be mesure porte sur la consolidation des fonds propres des 

entreprises dans le but d'entraîner une implication plus marquée des banques 

dans le développement socio·économique et l'adoption de mesures à même de 
remédier à lïnsuffisance des fonds propres des entreprises; il importe à cctefTct 
de créer de nouveaux instruments de financement (capital - ri sque, prêts 
participatifs, prises de participation et leasing immobilier). 

La 9" mesure porte sur l'octroi de crédits aux jeunes promoteurs, dans le 
but d'encourager de jeunes diplômés ct des lauréats de la formation profession· 
nelle à créer leur propre entreprise. Une 9" mesure bis porte sur la création d'un 
programme de formation d'assistance à la création d'entrepri se (sensibilisation 
à l'esprit d'entreprise, entraînement à la création d'entreprise ct appui direct 
au démarrage de nouvelles entreprises). La 10" mesure porte sur les ga ranties 
bancaires ct sc fixe pourobjectifde promouvoir l'investissement ct l'emploi , par 
l'élaboration de nouvelles formules de garanties moins contraignantes pour les 
investisseurs et qui couvrent, pm1.iellement, les risques bancaires. La lle mesure 
prévoit l'amélioration des crédits fi moyen terme réescompta bIcs «fournisseur » 
et « exportation ", en améliorant l'efficacité des deux procédures de financement 
«fournisseur » élaborés par Bank AI·Maghrib en 1982, La 13c mesure a trait à 
la création d'un crédit à moyen terme r"éescomptable «acheteur " local et à 
l'eXI)ortation. Les objectifs visés par cette mesure sont la mise en place d'un 
crédit « acheteur .. local , qui profite aux entreprises locales produisant des biens 
d'équipement, en leur permettant d'éviter de laisser subsister des créances ct 
des dettes fi long terme dans les bilans des fournisseurs, et la stimulation des 
exportations des biens d'équipement produits localement, par la création d'un 
crédi t «acheteur" à l'exportation. La 14C mesure a pour but de mobiliser 
l'épargne, donnant ainsi aux banques la possibilité de financer la création et 
l"extension d'entreprises à travers les prises de participation, le capital risque 
ct les prôts participants. L.."l 15e mesure vise à organiser des cycles de formation 
ct de reconversion par le biais de l'é laboration des modules de formation 
compl émentai re pour les jeunes diplômés n'ayant pas de formation spécialisée. 
La 16e mes ure a trait au contrat formation-travail et a pour obje<:tifd'organiscr 
des stages d'adaptation et d'insertion profess ionnelle au profit des jeunes 
diplômés; il s'agit de mettre à profit des capacités de l'entreprise et des 
institutions universitaires pour perfectionner les aptitudes des jeunes diplômés 
dans le cadre de stages afin de les rendre opérationnels, diplômés assujettis au 
service civil et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou du 
DEUG. La 17e mesure concerne l'encouragement à la création d'emploi s slables 
modifiant l'article 16 du décret d'application de la loi n" 17·82 du 17 janvier 1983 
re lative fi l'octrX)i de la prime pour création d'emplois stables. La IBe mesure 
porte sur ln création ct la règlementation de la profession d'auxiliaire de justice ; 
ellen I)OUr objectifl'nmélioration de l'efficacité des tribunaux quantà l'exécution 
des jugements ct la création d'emploi s nouveaux dans le cadre de la profession 
libérale . La Ige mesure a trait aux possibilités offertes par le secteur coopérant 
en matiè re d'emploi des jeunes diplômés ; doter les coopératives d'un encadre· 
ment technique, financier, administratif et commercial afin d'améliorer leur 
gestion et à encourager la création de coopératives par les jeunes lauréat s. Une 
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Ige mesure bi sconccrnc la règlementation du secteur du bâtiment et des travaux 
publics et a pour objcctifl'amélioration du taux d'cncndremcnt cn vue d'une plus 
grande productivité ct d'une compéti t ivité accrue des entrepri ses nati onales. La 
21 " mesure porte sur les relations professionnelles ct a pour objectif la moder
nisation de l'organisation des relations de travail pour bien répondre aux 
attentes de différents pa rtenai res sociaux. 

Le CNJ A a !)ur ailleurs élaboré un plan de recrutement en deux étapes. 
La première étape, qui sc prolongera jusqu'en jui llet 1991 , verra le recrutement 
de 45 000 jeunes, dont 12 000 par l' Etat, 22000 par les collectivités locales ct 
11 000 par le secteu r privé. Pui s de juillet à décembre, plus de 40 000 nouveaux 
jeunes seront embauchés (Etat ct collectivités locales: 29000 ct secteur privé 
13000); pour ne pas grever leur budget, les collecti vités local es pourront 
imputer leurs dépenses salariales sur l'exercice 1992. L'opération de recrute
ment a débuté, le 2 avril , avec 25 267 emplois offerts dans 5 1 provinces par les 
collecth'ités locales (3 006 cadres supérieurs, 5 551 cadres moyens et 16 710 cad res 
d'exécution ). Le Conseil de gouvernement a estimé les possibilités d'embauche , 
selon les premières estimations de la direction du budget au ministère des 

Finances , dans les administrations, à environ 25 000 postes. Une prem ière liste 

de 7 000 jeunes diplômés a été transmise aux établissements bancaires ct une 

deuxième liste de 15000 diplômés voulan t s'insta ll er à leur propre compte a été 
a rrêtée. Enfin , en ce qui concerne les recrutements potentiels par le secteur 
pri vé, il s sont estimés à 30000. Si le secteur privé a bénéficié de la relance de 
l'i nvestissement pour créer dans l'industrie ct les semces quelque 45 000 emplois, 
les acti vités informelles se prévalent déjà d'un nombre équivalent de postes de 
t ra vai l créés et pourraient compense r a insi les effets du profil bas adopté par 
l'Etat en m3tière de relance de l'activité économique ct de l'emploi. Quel que 
soit son dynami sme, le secteur privé est loin d'être assez solide pou r se poser en 
relais efficace de la puissance publique. La politique de ri gueu r dite d'ajuste
ment structurel s'est accom pagnée d'un grave déficit social dont la facture a dé 
payée en grande partie par le secteur public, ce qui ex plique l'augmentation de 
la corruption chez bon nombre de petits fonctionnaires souvent payés au-des
sous du SM IG. Ces esti mations restent très largement en deçà de la demande 
socia le. En effet si on tient compte des résulta ts d'une enquête nationale sur 
l'emploi. effectuée du 18janvier au 27 fév rier, qui a permis de recense r l'ensem· 
bIc des jeunes diplômés à la recherche d'un emploi , 100374 (soit 1,4 '# de la 
population active, estiméeen 1990 à 7300000), ct de connaître les potentialités 
de recrutement auprès du secteur privé, force est de constater que la plupa n 
des jeunes diplômés à la recherche d'un emploi (87 '#) comptent SUI" le secteur 
public (mi nistère de l'Intérieur ct de l'Information 29,8 <:1, Education nationale 
18,76'#, Finances 9.66 '# . Postes et Télécommunicat ions 7,31 <:1) et que 12 '# 
seulement des diplômés penchent pour le secteur privéOes préferences vont aux 
bam[ues. 29,8'#, à l'industrie 27,91 ~ , au com merce, 8,22 '#, au tou risme , 8. 1 ':f 
etaux services. 

Profil (HU! du j eune diplômé C!Il c hômage 

Vivant chez ses I>arents dans la région du Centre, il est célibataire entre 
24·29 ans et titulail"e du baccalauréat. Hen étant la répartition par sexe de 
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l'enseignement, le jeune diplômé est à hauteur de 61 % un homme. La tranche 
d'âge la plus affectée est celle des 25-29 ans (58,3 %), puis de 30-34 ans (24 ,1 %) 
et celle des 20-24 ans (14,06 %). Plus du quart donc sont âgés de plus de trente 
ans, dont plus de 3000 ont dépassé l'âge légal d'admission aux emplois de la 
fonction publique. 49,60 % sont bacheliers; 21,61 % sont licenciés et 20,77 % 8Ont 
techniciens (DUT, ITA, ATS, formation professionnelle). L'évolution du taux de 
chômage sur une période d'environ dix ans (1981-1990) est différente suivant 
les catégories: favorables pour les titulaires d'un baccalauréat (progression 
jusqu'en 1987, 23,3 %, il baisse pour atteindre 4,9 % en 1989 et 1990), en 
augmentation continue pour les diplômés de l 'enseignement s upérieur (de 2 ,5 % 
en 1981 à62,7 % en 1990)etplusirrégulièrepourlestechniciens,(2,5 % en 1981 , 
42,2 % en 1989 et 29,6 % en 1990). Une faible part (1,2 %) des médecins et 
diplômés sont à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an , 55 % depui s deux 
ans et30 % depuis trois ans. La date d'obtention du diplôme est variable: 18,6 % 
l'ont obtenu en 1990, 43,4 % entre 1987 et 1989 et 25,3 % entre 1984 et 1986. 
85,8 % des jeunes diplômés sont célibataires et 90 % vivent chez leurs parents, 
dont 50 % des diplômés mariés. La répartition spatiale suit la répartition 
géographique de la population (3 1,63 % dans la région du Centre, 25,17% dans 
la région du Nord-Ouest ) à l'exception de la région du Sud, qui arrive en septième 
position a lors qu'elle est la cinquième région en te rmes de population. 

La deuxième partie de l'enquête a porté s ur les opportunités d'emploi décla
rées par les entreprises employant au moins 10 personnes et représentant la 
majorité des secteurs de l'économie. 6 557 entreprises, employant plus de 
640.000 personnes et réalisant un chiffre d'affaires global d'environ 180 milliards 
de dirhams, ont répondu à l'enquête. Entre 1991 et 1993, elles envisagent de 
recruter un peu moins de 76 (X){) personnes. L'offre potentielle prédomine dans 
l'industrie (65,10 %des emplois offerts), ensuite se place le secteur des BPT (7,55 %) 
et à part égale, entre 3 et 4 %, le tourisme, l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. La 
qualification la plus prisée par les entreprises est " la fonnation professionnelle " 
(33,3 %), puis le baccalauréat. Théoriquement le secteur privé ne pourra ab80rœr 
en 1991 que 13,4 % de la demande. On peut remarquer que sur l'ensemble des trois 
années (1991-1993), 41304 emplois potentielle ment offerts par les entreprises ne 
trouveront pas de diplômés ayant la fonnation correspondante. Pour les techniciens 
supérieurs, la demande est de 896 alors que l'onTe d'emplois s'élève à 6 790, soit un 
écart de 5 894 . Les techniciens justifiant d'une formation professionnelle sont 
20 854 pour ce qui est de la demande, alors que l'offre est de 25 309, soit un écart 
de 4 455. Par contre, si chez les cadres administratifs, la demande se chiffre à 
28 123, l'offre se limite à 4 917, soit un écart de 23 20ft Pour les bacheliers la 
demande s'élève à 49 788, alors que l'offre est à peine de 7 959, soit un écart de 41 
828. Pour les autres diplômés, la demande est chiffrée à 713, l'offre nulle, soit un 
écart de 713. Quant aux autres emplois, si l'offre est de 30 955 emplois, la demande 
correspondante demeure inexistante, soit un écart de 30 955. Sur 100 374 jeunes 
diplômés au chômage, J'offre total ise donc 75 930 emplois. Cette inadéquation pose 
le problème de l'adaptation nécessaire de l'éducation-enseignement aux œsoins du 
marché du travail. 

L'existence d'un grave déficit social est aujourd'hui reconnue par l'ensem
ble des partenaires économiques et soci aux. A la CGEM (Confédération Géné-
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raIe des Entrepreneu rs Marocains), le syndicat patronal, les lanf,'Ucs sc sont 
déliées, personne ne met en doute la nécessité d'améliorer les prestntions 
sociales et d'entreprendre un réel e ffort de redistribution. On déplore dans 
certains milieux patronaux le décalage croissant qui existe entre la modernisa
tion de l'économie et l'a rchaïsme des st ructures sociales. Si quelques grandes 
entreprises opèrent une adaptation encourageante, les petits entrepreneurs, 
par contre, ne semblen t pas avoir compris que la modernisation passe aussi par 
J'évolut ion des rapports sociaux. Les tensions sociales ont commencé ft sc 
manifesler par des grèves longues accompagnées d'u ne ferme détermination des 
salariés de faire entendre leur voix. Dès la mi-avril ct jusqu'à la fin décembre 
(cf. Chrono illfm}on a observé des act ions à la compagnie chérifienne du pétrole, 
dans les t ransports urbai ns, le secteur minier, la Régie des tabacs, le textile et 
la confection. le secteur hôtelier, les B. T. P., les minolûries. la météorologie 
nationale, la santé ... L'intervention des forces de l'ordre dans certains confl its 
comme ceux de Moulitex el de Sicob à Casablanca, avec son cortège de blessés 
d'n rrestations et de procès est le signe de la persistance d'assez fortes résistances 
à la volonté affichée de moderniser les rapports socia ux. Les sala riésconsidèrent 
avoir payé une part non négligeabl e du coût de l'ajustement structurel. Les 
augmentations du SJ\HG, inégalement appliquées restent très en deça des 
augmentations de prix des denrées de première nécessité. Moderniser peut 
aussi ind uire des licenciements et des compressions sur les coûts sa lariaux. Les 
travailleurs répondent plus promptement aux a ppels des syndicats, CDT et 
UGTt-.! en particulier, et cc dans plusieurs secteurs et à travers tout le pays. 
{cf. chrono. infra}. 

CULTURE ET ENSEIGNEMENT, 
DE NOUVEAUX ENJEUX EN PERSPECTIV E 

Jamais en Islam, semble-t-i l, une censure religieuse n'a été imposée [lUX 

prédicat.eurs du vend redi, puisqu'il n'existe pas de contrôle .. clérical * de la 
pensée religieuse. Al-Alam s'en prend au ministre des Habou s qui, écrit-il. n'est 
pas habilité islamiquernent parlant, à exercer une telle censure, d'autnnt plus 
qu'aucune .. loi ~ ne l"y autorise. Quant à l'aspect civil de la chose, ajoute le 
journal, " le gouvernement - et non le ministre des J-1 abous - dispose du code 
des libertés publiques de 1958 qu'il peut appliquer aux mosquées comme il le 
fait pour les m(.--etings et la pl'esse. Ce code prévoit des sanctions ct c'est à la 
Justice - et non au ministl'e des J-Iaoous - qu'il appaztient de les al>pliquer 
conformément à la loi * (AI ·Alam. 6/311991). 

A propo!:! d'Aïd ct de prédicateul', ct plus l>az·ticulièrenlCnt de mouton dont 
c'est un jour funeste, puisque le nombre des bêtes sacrifiées à l'occasion de l'Aïd 
cl Adha se situe entre 2,5 et 3 millions de têtes (BO'iI d'ovins et 20'" de caprins. 
soit l'équivalent des ahatlages contrôlés en un an, selon «la Vic Economiquc .) : 
Abdelkl"im Ghel1ab, montrant la chH1'!;"e énorme (lue représente pour le pa.ys 
l'abattage, en un seul jour. de quelque 3 million s de moulon s. (ce qui reprè-;e nte 
une somme de 240 milliards decentimesl, souhaite que le!:! ulémas ct le!:! !lluftis 
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décident si le sacrifice du mouton de l'Aïd el Adhagarde son caractère obligatoire 
(AI·Alam,27/6). 

Ces deux réactions méritent d'être signalées dans la mesure où elles ont 
un rapport direct au sacré et laissent entrevoir quelque possibl e ouverture dans 
un domaine particulière ment sensible. Ces propos , s'i ls n'émanaient de 
M. Ghellab dont la piété et les convictions religieuses ne peuvent en aucun cas 
être en cause, auraient été perçus comme audacieux, voire provocants. 

Parmi les choses qui bougent également dans un pays où décidément les 
mentalités sont en pleine mutation, les femmes s'exprimentet entenden t de plus 
e n plus être associées à part entière à la vie politique, sociale et culturelle du 
pays. Si les pouvoirs publics tiennent à donner à la femme toute la place qui doit 
être la sienne, le tabou semble soumis encore à quelques résistances. Le cas de 
l'artiste Soraya Jebranc a défrayé la chronique. Elle fut victime d'un enlève· 
ment, d'une agression et de menaces graves alors qu'elle devait prendre la parole 
le soir même (2816/1991) au programme « L'homme e n question . de la chaîne 
cryptée «2 M ". Al·/tIihad Al· l chtiraki s'élève contre cet" acte criminel », de· 
mande que l'enquête soit menée jusqu'au bout au sujet de cette «odieuse 
agression " et se demande «qui avait intérêt à empêcher l'artiste de prendre la 
parole à la télévision H . Il rend hommage à « 2 M ~ et à Fatim a Loukili qui, dit-il, 
ne s'est pas eontentée de présenter des excuses, mais a exigé l'ouverture d'une 
enquête sur l'enlèvement et l'agression don t la comédienne marocaine a été 
victime. Cet enlèveme nt a suscité l'émotion des divers milieux culturels e t 
artistiques au Maroc. A signaler également la production du fantaisiste Ahmed 
Snoussi, alias ~ Bziz . à guichets fermés au théâtre Mohamed V, en l'absence de 
la caméra puisque la Télévision n'e ntend accorder aucune publicité à un artiste 
à l'humour décapant ct dont les propos touchent à tous les aspects de la vic 
sociale du pays 

Pour la rentrée 91, l'enseignement de base con naît l'inscription de 
515840 nouveaux élèves qui accèdent à la première année, ce qui représente 
une augmentation de 15,6 % par rapport à l'exercice précédent. Cette augmen
tation a profité surtout au milieu rural et aux élèves de sexe fémin in avec 
105000 fillettes inscrites au lieu de 73 360 l 'année dernière. Le nombre global 
des inscrits au titre du deuxième cycle de cet enseignement a atteint 
230000 nouveaux élèves faisant passer le taux d'accès à ce cycle de 75 % à 84 %. 

Le nombre d'élèves concernés par l'orientation à la fin de la première 
année de l'ense ignement secondaire est de 120 530, contre les 113 000 de l'année 
dernière, accusant ainsi une augmenta tion de I l %. 

Quant à l'effectif global de l'enseignement de base, il a enregistré 
2608540 élèves (plus 9 %) au premier cycle, e t 835000 au deuxième cycle (plus 
7,3 %). Le nombre total des élèves que les établissements accueillent est de 
3 782 040. Pour a(.'Cuei llir cet effectif, il a fa llu préparer 96 086 salles de classe 
dont 3 667 nouvellement construites et mobiliser quelque 91 000 institu· 
teurs et 62 000 professeurs. 

A noter à ce propos la soutenance, par M. Mustapha Mansouri, professeur 
à l'ENAP, d'une thèse de doctorat d'Etat es-sciences économiques traitant des 
problèmes du cout et du financement de l'enseignement au Maroc. 
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Au niveau universitaire, J'année a été entachée d'une certaine abritation 
ct parfois de troubles $unisammenl sérieux, comme ce fut le cas pour la Faculté 
de l'\'lédecinc de Casablanca, l'Université d'Oujda , la Faculté des Lettres de 
Kénitra ou il celle de Fès, pour que les autor ités s'entourent de Wutcs les 
précautions afin de prévenir tout risque de contagion «fondamentaliste .. ou 
extrémiste incontrôlée. 

Le f:,'foupc parlementaire de l'USFP a interpellé le ministre de la santé sur 
les incidents de la faculté de médecine de Casablanca ct ]'ad mi nistratioll a 
décidé le repoli des examens fi la Faculté des Lettres d'Aïn Choq et à la Faculté 
de Droit. Le 15 Mai, un groupe de 23 étudiants a cnt..'lmé une grève de la faim 
à la Faculté des Lettres d'Oujda. Une semaine auparavant les étudiants de la 
Faculté des Lettres de Mohamedia s'étaient prononcés pour le boycott des 

L'université de Fès est aussi le théâtre d'une violente aboitation opposant 
«fondamentalistes »et « progressistes » . Le 16 Mai la Commission parlementaire 
de l'Education nationale se réunit pour examiner la situation dans l'en seigne
ment supérieur. 

Le 4 novembre, le ministre de l'Intérieur et de l'Information a présidé en 
présence des ministres de la Justice, de l'Education nationale, des Habous et 
des Affaires islamiques. une réunion élargie à laqueHeont participé les généraux 
A~.i 7. Ouazzani, directeur général de la sûreté nationale et Housni Benslimane, 
commandant de la gendarmerie royale, les walis et gouverneurs de Rabat-Salé, 
Casablanca, Meknès, Marrakech ct Fès ainsi que les gouverneurs d'Agadir, El 
Jadida. Béni Mellal, Oujda, Kénitra, Tétouan et Mohamméd ia. Ont également 
pris part fi cette réunion , les recteurs , doyen s et directeurs des universités, 
facultés. écoles et insti tuts supérieurs, ainsi que les cadres supérieurs du 
ministère de l' Intérieur et de ta sûreté nationale. 

Les parti s politiques, beaucoup plus présents dans le passé aux côtés des 
étudiants, adopten t un profil bas. Le:; syndicats observent un si lence éloquent. 
En fait , ces mouvements sesituenten dehors de leur mouvance, Les mots d'ordrc 
étayés d'incantations du genn~ : « les t raîtres seront maudits et Allah est grand » 
caractérisent assez bien la fraction la plus engagée de la nouvelle vab'Ue 
étudiante. Cette version islamiste de l'agitation étudiante cherche ft imposer 
une représentativité très contestée par les autorités universitaires qui estiment 
que les élections «sauvages » organisées en février 1990 n'ont aucune valeur 
légale. Coupé: des masses, abandonné par les partis, ignoré par les syndica t.s. 
isolé des e nseignants. le monde étudiant, aujourd'hui en mal de perspectives. 
subit la pression des islamistes. Désemparés et bercés d'illusions, des jeunes, 
par centa ines. abandonnent leurs études et n'hésitent plus fi emprunter ces 
«bnteaux de la mort " du nord du pays vers la Péni nsule ibérique . Beaucoup de 
cadavres rejetés par la r ... léditermnée témoignent du réel désespoir d'une I)artie 
de la j~unesse marocaine acculée à «jouer à quitte ou double » avec la vic, Les 
bons rés ultats de l'ajustementstruclurel et les efforts accrus du CNJ Asuffiront
il s fi calmer les esprits et fi redonncr un peu d'espoil' ? 

Un cCl'tain nombre des revendi cations syndicales des personne ls ense i
gnants ont. été satisfaites. Le ministl'e de l'Education nationale a indiqué que la 
situation de tous les suspendus qui ont bénéficié de la grâce royale. a été l'égléc 
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d'une manière définitive, Evoquant le point relatif à l'avancement in terne, 
contenu dans le cahier des revendications, le ministre a précisé que plus de 
107000 enseignants, inst ituteurs, professeurs et agents administratifs ont 
bénéficié de l'avancement interne, D'après les revendications des syndicats, une 
catégorie a été particul ièrement défavorisée en l'occurrence celle des professeurs 
du premier cycle: il a été décidé, d'une part de réduire la pér iode nécessaire à 
l'avaneement ct, d'autre part, d'élargir la règle du quota pour la promotion 
interne, Pour ce qui est de la promotion des instituteurs classés aux échelles 7 
et 8, le ministre a souligné que parmi 99 000 instituteu rs environ, seulemen t 
7380 n'ont pas été promus à l'échelle 8. 

D'autres revendications ont été satisfaites: d'une part, les professeurs-as
sistants de la catégorie (B)qui vont bénéficier de l'augmentation des indemnités 
d'environ 1 300 DH par mois et d'autre part, la création d'un nouvel indice (680) 
propre à leur cadre statutaire, 

Concernant les revendications qui n'ont pas été satisfaites, le Dr Chkili a 
affirmé que certaines de ces revendications sont logiques mais nécessiten t de 
nouvelles investigations et un le dialogue avec tous les partenaires , notamment 
en ce qui concerne le doctorat français et le statut de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique 

Mentionnons pour terminer cette chronique la disparition du Pr Mohamed 
El Fassi, décédé le 21 décembre à Rabat à l'âge de 83 ans, vieille figure du 
mouvement national et fervent défenseur du dialogue culturel franco-marocain 
ct de la civilisation islamique, 

Né le 2 septembre 1908 à Fès, feu El Fassi, après des études primaires et 
secondaires au lycée Moulay Id riss et à la Karaouiyine, a quitté sa ville natale 
pour Pari s, où il a préparé et obtenu son baccalauréat en 1928, Il fut ainsi le 
premier marocain à obtenir ce diplôme dans la capitale française, I l entra 
ensuite il la Sorbonne et, de 1929 à 1930, il obtint quatre certificats de la licence 
ès- lettres ainsi que le diplôme de l'école des langues orientales. Il fut rejoint dès 
le début de sa deuxième année en France par d'autres jeunes étudiants maro
cains ct, ensemble, ils mettront tout en œuvre pour servir l'intérêt national 
C'est ainsi que voit le jour la revue ~ Maghreb » en langue française qui e ntre
prend d'éclairer l'opinion française sur les réalités marocaines. De retour au 
l\'iaroc, il devient professeur au lycée Lyautey ( 1934-1935) avan t de rejoindre, 
en qualité d'enseignant, l'Institut des hautes études marocaines. En 1941, le Pro 
El Fassi a été nommé précepteur du prince héritier Moulay Hassan et du prince 
Moul ay Abdallah au Collègue Impérial. En 1942, il fut recteur de l'université 
Karaouiyine et vice-président du conseil des oulémas. Ayant été l'un des fonda
teurs du mouvement nationaliste, El Fassi a connu les affres de la prison en 
compagnie de nombreux nationalistes. Dans le premier gouvernement du Maroc 
indépendant, il fut ministre de l'éducation nationale (7 décembre 1955) et en 
1958, il est nommé recteur des universités marocaines. Le P r, El Fassi, qui est 
connu dans de nombreux pays aussi bien d'Afrique, du Moyen-Orient, d'EUl'Ope, 
d'Asie que d'Amérique, pour y avoir donné des conférences, en particulier sur la 
civilisation islamique, ainsi que par ses nombreux ouvrages, fut en 1958, 
vice-président du comité exécutif de la conférence internationale de l'instruction 
publique à Genève. 
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CHRONOLOG IE 

Janvie r 

Création Il''C{: la BEI d'une société pour la promotion du secteur privé. Annonce 
d'un vaste programme de modernisation des aéroports. Inauguration d'infrastructures 
hôtelières il Agadès. Prêt de la I3 IRD pour infrastructures portuaires, libération des 
échanges ct promotion dcsexpol'tations. 

1er . Le Conseil Consultatif des droits de l'homme constitue une commission 
d'enquctc sur les événements du 14 décembre 

2. Le Boi annoncc des mesures sociales. notnrnrncntaugmcntatioll du SMIG q ui 
est porté il 6 OH l'heure dans le secteur des industries. commerce et professions libérales 
et il 31,08 DH lajourn6e dans l'agriculture. 

7/8. Vi site du Premier ministre algérien 
8. Accord de pl-'<:he uvec rUHSS 

10. Assouplissement du régime des changes pour les résidents étrangers. 

15. Don japonais pour des programmes cultul"(!ls radio-téléviiSés 

17. Fermeture des ét.ablisscments scolaires primaires ct sccondaires . rœul'erture 
prévue le 28 

21. Casablanca. assassinat de deux Frunçai s par un déséquilibré. 

23. Présentation [lU Conseil du gouvernement du bilan du plan d'orientation 
économique ct sociale 19881 1992 

25. Appel;'t une grève b<énérale de solidarité avec l'Irak par les syndicats d·opposi· 
tion : le 27, le gouvernement s'associe ;'t cette position et décrète pour le 28 une journée 
chômée 

29. Création d·une . ccllulede crisc > parles professionnels du tourisme . 

Février 

Création d·un . Comité de suivi . par le ministre du Touris me . Prêt de la B1IU) pour 
un terminal portuaire de conteneurs. Fina ncementde la CE E pour l"industrie textile·cuir. 

1er. Le Roi déelal"(! que la solution du conflit du Golfe est entre les mains du 
président irakien 

3. Rabat: manifestations massives de soutien à I"1rak : dans le c;tlme 
4. I~ Premier ministre fait état d'une conjoncture éoonomiquedifficile ù cause de 

la crise du Golfe 

14-15. Casablanca: colloque sur . L'entreprise marocaine entre rActe unique 
eurOI)(icnetle Maghr..:b . 

20. ACl"Ord du Hoi surIes propositions du Conseil consultatif des droits de l'homm<> 

- Allocations familiales. Promulgotion d'un décret (paru au 1l0 . du 20·2-91) 
majorant les allocations familiales: 80 OH par mois dans la limite de 3 enfants (36 DI-1 
pourchncun des enfants suivants). 
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28 Accord de rééchelonnement de la dette avec les Etats-Unis. Nestlé lance la 
construction d·u ne usine agro-alimentaire. Prêt de la BIRD pour l'enseignement. 

Mars 

Contrat d·exploitation des phosphates avec une firme espagnole. Accord de prosper· 
tion pétroli ère !lvec le Canada. 

IH . Accord de rééchelonnement de la dette a,·ec l'Allema/,'lle. 

3. Fête du tronc et mesures de gnke pour 2 268 prisonniers, notamment la fam ille 
du général Oufki r. Forte réduction des tarifs hôtclieTS ell faveur de la clientèle locale. 

11/ 13. Mise a u point par le CNJ A d·un programme de 21 mesures destinées il 
dynamiscrlesin,·estisscmellts. 

19. Rencontre du ministre des AffaiTCs étran/,tères el du secrétaire /,-énéral de 
l'ONU au sujel du référendum au Sahara occidental 

24/28. Voya/,'C en Italie du ministre du Comme rce el de I1ndustrie: ligne de crédit 
italien ne prochainement opérationnelle. 

Avril 

Projel du pNUD pour la formation il la privatisation, Finanœmentde la BEI pour 
la Société de participation et de promotion du pm·tenariat. Prixde littérature francophone 
il Tahar Be n Jelloun 

19, Dans un communiqué de son bureau national rO;\IDH définit sa position il 
l'égard du projet de loi nO 67-90 portHnt amendement de certains articles du code de 
procédure pénale sc rapportant il la garde il vue c t il la détention préven tive. 

22, Publication du rappon du secrétaire général de rONU au sujet du Sahara 
occidental:organisationdu référendum pour fin décembre ou débutjanvi cr. 

24, Projet dc loi pour la construction dc 1 000 km d·autoroutes. Accord douaniel 
llvecrAII,-érie. 

- Grèves - Fès : les travailleurs de la compllgnic chérifienne du pétrole observent 
unegrèved·,wertissementde24 heures 

25. Grèves. Les travailleurs de la société · As SHlam . de céramique à Khemisset 
décident de faire grève sur le tas. 

2r" AIAh'lIl rapporte que 2 500 Marocain s ont accompli lu "omra • (petit pèlerillage 
em .. >çtuédanslesdixderniersjoursduRamlldflll)c~faitobserl'crquecechiffreesLLrèsen 

rctrllit par rllpport llUX 20000 et plus des années pr<:c&.l.entes. La ligue marocaine pour 
la défenscdes droits de I"hommedemande que lesét udillntsdétenusù1 a pri son civile de 
Tazll (il la suite dcs événements dc 89 à rUniversi té d·Oujda ) soient libérés. 

2(;, Grève sur Ic tas des employés de transports urbainsù Nlldor. Kasba·Tlldla : les 
travaillcurs dlgouz décident d'observer une grè,'e de protestation (de 24 heures Mns 
indication de date). Procès - 46 autres prévenus compllraissent devant la Chambre 
criminel1e de Fès dans le cadre des événements du 14 décembre. 

- KMmisseL: le personnel de I"hôtel Diouri fera unc grève sur le tas les 26-27 ct 
28avril. Université - Ic groupe parlementaire de I·USFPinterpelle le J\ linist rede 111 Sllnté 
sur les incidents il la Facultédei\'1édecine. 

29, L'ONU créé une " mission des Nations Unies pour l'org:l1lisation d'un référen
dumauSalmraoccidental .(Minurso). 

30. Le Conseil de sécullté apprOUI·c la Minurso: n:actions mitigées au J\ laroc. 

- Procès - LH cour d·appel de Fès condamne le groupe de 48 détenus impliqués 
dans les événements du 14 décembre il des peines allant de 4 mois il JO ans d·emprison-
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Mai 

Prêt des Etats-Unis pour importations de blé cl d'huile. Anno!l<:C d'urie produl:tion 
céréa\ièrerccord. 

3·5. Casablanca: ""salon des industries de !'habillcrncnt. 

8. Unil'crsité - Grève de la faim ct occupation des lieux il la Faculté de 1\Hidecinc 
de Casablanca. Boycott des examens aux Facultés des Lettres de Ben i\ lsik ct de 
~ Iohammcdia ct décision de boycondans toutes les Facultés de la wilaya. Conflit social 
Communiqué de l'assemblée générale des tnl\'uillcurs ct employés du BHPM demandant 
que la décision de fermeture de certaines unités de travail soit rcp011.éc ct prcnant acte 
de rengagement de la direction à ne pas licencier des travailleurs ct il titulariser les 
tempormres 

Ouarzazate: - Grève de 6 jours. il partir du 8 mai il la mine de Blida. L'arrêt de 
travail CQntinue à la Hégie des Tabacs 

10. Grève de protestation de 24 heures des employés de la municipalité de Salé 

11. Abus d'autorité. 1\/·/llillad 1\/lchtiraki dénombre 727 abus d'autorité commis 
au Maroc en février 1991 

13-14. Grève - Fès. les travailleurs de la fabrique de tissus As,Saada . font une 
grèl'ede protestation de 48 heures 

13-18. Rabat : congrès mondial des ressources en cau. 

14. Visite du président du Comité Maroc du CN PF. 

15. Uni"ersité Hassan Il à Casablanca: Report. des examens 11 la Faculté d(~s 
Lettres dAin Choq ct à la Faculté de Droit. 

- Grô\'e de la faim d\lIl groupe d'étudiants de la Faculté des LoUres d'Oujda. 

- Grè\'e sur le tas des employés saisonniers au Club i\léditerranée d'AI-HoceinHI. 

16. Héunion de la Commission parlementaire de l'Education nationale pour exa· 
minerlasituationdansl'enscignementsupérieur. 

17. ACCQrdcommercialavcela Libye 

17. le Commandeur des Croyants, Sa Majesté le Hoi Hassan II, effectue une visite 
ofliciclledans la ville deSmura ct Y célèbre la prière du vendredi à la mosquée Hassan 1er. 

17- 18. lburnéc du Roi au Sahara occidental pour la wmpagne référendaire. 

19. Université. Communiqué de la Faculté de illédecine de la pharmacie de 
Casablancn. Levée de ln décision de rel1\'oi des étudiants exclus. Reprise des cours le mnrdi 
21 mai 1991 (\"oirieMatin du 19). 

22. Nouveau code des hydrocarbures 
- Oujda: 23 étudiants fonlla grèv() de la faim et occupent les lieux à la Faculte 

des Lettres depuis le 13mai 

24. L'ON U propose le 6 septem bre pour lïnstauration du cessez-le-feu au Saharll 
occidental. 

- Grève - Lcs trllvailleurs de l'usine.Sibrof . à Berrechiddéclenchenlunegrèv\' 
d'llvertisscrnent(2 heures pour chaqueéquipel. 

24. Le Prince hélitier inaugure le complexe de récole CQranique de Sidi l,ouinl(' 
(près de illarrakceh ). Union des ~:crivains du Maroc. Ouverture du II" congrès de l"UFill 

25. Arriitde ln grè"e de la faim llprèsqu'un llccord à l"amiablesoil inter \"enual'ec 
le Conseil de la Faculté 

25-26. Entretiens du secrétaire général de l'ONU avcc le Roi , puiSllvccle Président 
algérien. 

26. Presse. Lo Premier Ministre suspend le journal «Majmn<Î al Bahreïn . (le 
Confluent des deux :'Ilers), journal de tendance islamistcqui paraît à Tanger ct dont le 
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rédacteur en chef est t-.t. Abdelaziz ben Seddiq. La décision qui remonte au 22 mars 91 est 
parvenue au directeur r.L Mostefa Baqqali Tahri, le 31 mars 91. 

27-28. Entretiens du Roi avec le Président algérien. 

Juin 

Visite du Ministre Saoudien de la Défense. 
1er. Pèlerinage. 11000 pèlerins marocains cette année, alors que l'on en attendait 

23000. Le retard des pluies et son incidence sur les travaux agricoles serait cause de cette 
différence. 

3. Grhe - Les travailleurs de l'entreprise . Médite rranée . de construction et de 
travaux li Larache observent une grève d·avertissement de 24 heures, renouvelable 

4. l'ONU complète son dispositif pour rorganisation du référendum au Sahara 
occidental 

- Grève dans les sociétés SODlPTI , MAJDA MOSDOR ET S INOH li Fès 
- Casablanca, préfecture de Sidi Bernoussi: les forces de rordre interviennent 

dans le connit de MOULITEX et de SICOB. 104 blessés dont 20 grièvement. Arrestations 
panni les travailleurs et perqui sition de leurs habitations 

4-5. Tanger - Le personnel de l'hôtel Malabata fait une grève sur le tas. 
5. Grève nationale du personnel de la J\létéorologie. 
7. Grève - Reprise du travail li la Régie des tabacs, la Direction s·était engagée li 

traiter la situation. 
- Fabrique . Chelbinker . (couture) 1i Fès: arrêt du travail 

7-8. visite d·une délégation du CNPF conduite par le président. 
S. Conflit social. l'ès : huit travailleurs de l'entreprise de tissage " A~-Saada · 

comparaissant devant le tribunal de lèrc instance 
11-12. Grève - Fès - Grève de protestation du personnel d'une m!\roquinerie 
12. GnÎce royale aux opposants saharouis. 
12. Université - Occupation ouverte des lieux. grève de la faim pour 48 heures il 

la Faculté de médecine de Casablanca. 
13. Grève - Fès: arrêt de travail dans un établissement industriel moderne de 

confection. Grève de protestation à l'établissement .Sadef. rdinand crie). 
14-15. Kasba Tadla. Les travailleurs d' ~ rcoz . font grève (2 heures par groupe de 

travai l). 
18. Journée nationale de la Hésistance. 
18- 19. Grève de 24 heures des travailleurs de la société rnarocainedc production 

et d'exportation 
19. Conflit syndical. La direction de Illôtel PL.M. Ii Ouarzazate licencie des 

membres syndicalistes. Grève d'avertissement Cil signe de solidarité avec les victimes de 
cettemeSUl'e. 

19-25. Fès - prolongation de 72 heures de la grève de I"atelier de maroquinerie 
fassie 

20. 1..1 France expulse au Gabon l\lounem Diouri un opposant marocain. Lettre 
ouverte du Polisario qui s·engage à ent.retenir de bons rapports avec le i\laroc après 
l"indépendance 

21. Intervention de la SFI pour la production de carrelages. Bruxelles: signature 
du 4e protocole financicra\"ec la CEE 

22. Sa Majesté le Hoi Hassan Il préside une séance de travail consacrée aux 
questions de I"emploi et de la relancedes investissementsauprès d es jeunes 

24. LeMaroc déclare ne jamai s avoir demandé li la Franœl"expulsion de l'opposant 
Diouri 
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26. ConDits du travail- prolongntion de la grève à l'entreprise modernedecoulure 
de Fès 

27. Prêtsdcla BlH D ct dc lnSFI 

27·28. Casablanca:colloquc5ur.rentrepriscmarocnineentrel'a<.:tcuniqueeurrl
péenctlci\[nghreb •. 

28. Accord de cessez·lc-feu al'ec le PoliS(lrio il compter du 6 septembre. 

29. Ou\'crturcdu 2<'COllhtrêSdu syndicat national des employés de l'AgTiculturc 
sur le thème: " La réalis.1tion de la sécurité alimenwire dépend de la satisfaction d{~s 
rCl'cndic:ltions matérielles ct sociales des employés de l'Agricultul'C ct de la misc en œuvre 
d'une politique dc véritable réformcngraire •. 

30. Réunion il Cnsl1blancn du Conseil national au SyndiClIt national des pctiL~ el 
moycn$commcrçants. 

- Presse - Saisie du jer numéro dujoumal ~ AI-l\lo\Vatine 0 (le Complltriote ). 

- Sa l\la)esté préside lelllllccmentdcs travaux du balTagedeJ\ljll:îm.lmportante 
contribution au développement économique ct social de la région du Gharb. 7 ans pour 
réaliser le 2e plus grand barrage d'Arrique après _le haut barrage 0 d·Assouan. 

29·30 Héunion du 2'" Congrès nationnl du syndicat national de rAgriculturc ù 
Cas.1blanca 

J uillet 

4-6 Avocat. L·As~ociation de.~ barreHux tient !SOn 20" congrès il Agadir sur le 
thème: " Pour un Etat de droit et de loi et pour le renforcement du combat nationaliste 
arabe ·. 

7. p,.esse - Saisie du numéro 2 du journal AI·Mol/urillc. 

8 et Il . Grève - Oujda. Grève du personnel des transports urbains. 

II. Presse - Parution du I ~' numéro du journal AI·lsbn (la Ligue), périodique 
diffusé p.;lr la Lij,,'ue manJ<."uine pour la défense des droits de ["homme 

15. Oujda - Grèl'e d·avertissement du personnel de la société des bois~ons gu~euses 
dui\larocoriental 

17. Agadir - Grhe des tral'ailleurs des minoteries d·Anzu-Agadir 
lS. Bel"rC(;hid - Grèl"e des tr,lvailleurs de l'usine de briques Dclta 

31. [,,\1])])1-1 - Attaque ill·arme blanche, dans le bureau de i\le Keblmh. président 
de la Li\[DDI-I . L·agresseurt\le un citoyen l'enu consulter son avocal. C·e~t la 2" tenwtil'e 
d\lssas~in"t contre \In militant pour les Droits de lï-Iomme (cf /"0pùlioll). 

- SNp!\IC - Le bureau national du Syndicat National des Petit.s et i\loyen~ 
COrl1me!·pnts lund,lmne les propos racistes et irrespon~ables du Wali de Casablanca 
Enl'oi de télégrnmme au I)irecteu!· du Cabinet Hoyel, au 1er ministre et au ministère de 
l'Intérieur: lettres au Conseil parlementai!·e des Droi ts de rHomme et ill·O:\IDH . 

Août 

2 L.\IDDI-l - I~éunion improml)tuc du Conseil de l"Association des barl"(~au~ de 
Hah'll. après l'agre"sion qui \~8ait Me Kebbab. président de 1" L:\[l)DH. 

2-ü. Conflit du travail. A Habal. les travailleurs de B"ldi Al i\Inghrib AI Bahia 
occupent les locauxù rappcl de 1a C])T et ce pour une durée de 'IS h. rœonduc tible. 

;J. Droits de l'Homme. ACasahlanca. création d·un comité national Ile lutte pOlU 
la lihération de tous le~ pri",.mnier~ politiques et syndicaux 

12. Faculté de .\Iédecine. ];affaire des étudiants de la Faculté de .\Iédœine dl' 
Casablnnca : environ 100 avocats soutiennent 15 étudiants pour~uivis. Les ~I p!·ell1ière~ 
~éanl"Cs ont ("Onnu une série d"interruptions 
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Connitdu travaiL A. Baldi AI-Maghrib AI-Bahia. 9 jours d·occupation pour réclamer 
3 mois de salaire. 

16. Les travailleurs de la Société chérifienne du Pétrole à oujda entarnent une 
grèved·avertissement 

- Gnîœ royale. A l'occasion de la commémoration de la réo.:upération d·Oued 
adahab. 8.111. le Hoi acoorde la !,'Tâœ aux prisonniers coupables - d·atteinte à la sé<.:urité 
del'Etat _. les prisonniersconcemésrejoignent leconscnsusnational sur la ma rocanité 
du8ahara. 

20. Faculté de Médecine. ACasablanca, marche de solidarité avec les étudiants de 
la Faculté de '\·Iédecine poursuivis devant le tribunal (organisée par le groupe . Adl wa 
[hsan _). 

- OMDH. Communiqué au bureau national: demande de libération de tous les 
prisonniers politiques etde ceux qui sont séquestrés illégalement et retour des exilés. Il 
faut donner tout son sens à la gnÎce royale. Détemrination à poursuivre le (;ombat Ié!,';time 
pour concrétiser le pluralisme et le dialogue 

23. Cont1it du travail. Grève de 96 heures aux Grands J\I oulins d·Agadir. 
26. Le J\ laroc obtient de la Banque 1IIondiaie un crédit de 235 milliards de S 
27. Contlits du travait. A Meknès, les travailleurs de SOFANOH entament une 

grèved·avertissement 
28. Deux heures d·arrêt de travail il la RAD 
29. Faculté de Médecine - Verdict; 6 condamnations il 3 mois de prison ferme et 

9acquinelllents. 
30. Emi!,'Tation. Passagesc1andestinsen Espagne. AI-Ittihad AI-Ichtiraki donne le 

chifTr"<J de 237 jeunes qui ont tenté de passer clandestinement en Esp3gne depuis le début 
de I·année: la minorité qui a réussi connaît en Espagne des conditions de vie très diffidles, 
de même que les détenus marocains dans le~ pri~ons espagnoles (environ 1200 ): les jeunes 
viennent en majorité de la région Nord du i\Iaroc 

Septe m bre 

2. U.M.A. tllise au point d·une nomenclature douanière maghrébine commune. 
Démographie - 100% d·augmentation du nombre des ménages marocains entre 

1982 et 2005 
- Grève du personnel de la compagnie dll tran~ports terrestres COMETHAM il 

l'échelon national (Meknès, Fès, Safi. Casablanca ). 
5. Grhe de 72 hCUl"<JS il la société8N IB à Moh amcdia. Prolongation de 48 heures 

lelOetle12 
6. Grè\"e d·avertissementde2 heures il la H.A.i\1 

- Lcjournal Ubérolioll reparaît aujourd'hui. 
9. Droits de rHomme. Téléb'l"tlmme~ adressés par Amnesty International, le 

barreau d·EI-Jadida, la Sl.'Ction de I1stiqlal il Taourirtet les détenus islamistes de la prison 
centrale de Kénitra en signe de solidarité avec Me El -Quebbab, président de la L.M.D.H . 

10. Prêt. 60 millions de dollars de prèt d·un consortium de banques internationales 
n la Société Chérifienne de Pétrole. 

II. Arrestation. Khénifra : arrestation de Haddou Aârab il son domicile il itzel". il 
a été t ransféré il Khénifra puis il Meknès. Lïntéressé avait servi dans l"année françai se 
et rejoint l"année de libération. 

12. Arrestation. Chambrecriminelledela Courd·appel de Casablanca : procès d·un 
autre étudiant de la Faculté de Médecine poursuivi sous les mômes chefs d"inculpation 
que le groupe précédent. La Cour a renvoyé 1"afTaire au 17 septembre. L'étudiant est 
membre de la corporation de la Faculté. président du Comité transitoire de la cité 
universitaireetprédicatcur du \"endl"<Jdiàlamosquéedelacité. J1aété appréhendé le 519 
il cité parlesvi!,TÎlesqui \'ont livré â la police 
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- Emigration. La police espagnole arrête 160 l\'i<lrœains en l'espace de 48 h 
(pass,'1gesclandestinsl. 

13. Droits de l'Homme. Le Maroc élu président de la commission préparatoire de 
l'ONU. chargée des Droits de rI-lornrnc. 

18. Licenciements il Jcrada. JAlS gmupcs p<lrlcmentaires de rUSFP et la CDT 
interpellent le gouvernement nu sujet de la décision de liccncicmentdc 685 employés Idont 
15 ingénieurs ct 152 cadres) des charbonnngcs de Jcrada. Le 28. le gouvernement annule 
la décision de liccncicrncntcollœtif. 

19. Islum. Sous Ics auspices du Commandeur des Croyants, S.i\ l. le Hoi Hassan [1. 
ou\'crlurcàCasablancadestravauxdeln2" scssiorldcI'Univcrsitéd'étésurlarcnaissanec 
islamique. 

22. Droits de l'Homme. Communiqué de rO:\'IOH 11 propos de la libération d'Abr'a
ham Scrfaty, 

23, Drogue - Fès: Saisie, pendant les mois d'aout ct ~eptembre, l'our un milliard 
de centimes de stupéliants, 

24. Crè\'e - El·Jadida: Grhe de 24 h. fi la société SIl\[ dcconfection 

25. Grève de 24 heures des médeci n s de la Santé publique du Centre hospitalier 
d'A\'ÎCenlleù Rabat 

- Presse. Communiqué de rO~!DH fi propos de nnterd ictiOIl des journaux 
. As,Sabil . el _AI_l\[ouat ine _. 

26. Arrestation. Babat: arrestations d'un groupe d'étudiants à la porte de la cité 
univcrsitaire :'ll oulay lsma'il 

l oc octobrc-J9 déce mbre 

Man)(··Elo/s-UII;.<.I,n'éationd'uncuniversitéctd'une $ociétédehautctcchnolob>"Îe 
conjointes: 7 novembre, accord préliminaire l'our l'achat de 20 chasseurs F 16: visite au 
/l laroc, 8 d'un envoyé sp&:ial du président Hush et, 18, du commandant de la Sc flotte; 21, 
le ministre marocain de l'énergie à Washinl:.'1on . W d&:embre, livraison au :'Ilaroc dc 
2 Bœings 735·500 

2 octobre: Droits de l'H omme. O.\'IDH : ~ Bureau nation;)l de l'Organi sation 
exprime snn indign;)tionà l'égard de l'acte criminel perpétré sur la personne du citoyen 
Lemseguem EI-/bchmi. 

4 octobrc : Grèves: j\[eknès : grève des travailleurs de la Société SOFANOH. 

7 octobre: S./I l. le Hoi Hassnn II reçoit les mcmbres de ln Fondation maroco-mné· 
riwine il New Yord : .. le projet d"université à Ifrane doit être conforme il Lîme du :'Ilun)(: 
'II'abc. ~Irricaine, musulrnnne, méditerranéenne et européenne ... 

7 octoure-13 novembre: 7,dénoncintion par l'Union socialiste des Forces I)()pu, 
laircs (USFP! de la mort de deux citoyens dans les locau,~ de la !X'liee il Casablanca et li 
Halmt et de 65 ras d'abus de pouvoir. lé. novembre, manifestation d'a\"(lCats de Casablanca 
contrccesabus.13,nrrcstntionde6 policiers. 

9 octobre; Khcmisset - Grève d'a\'ertissement ilia mine d'El Hammam 

- Vic syndicale. Casablanca-An fa : arrestation de 10 employés grévi stes de ln 
boulangerie Jacquemin 

9: Agadir: Heprise du trav;)il aux miroiteries d'Anza 

9 octobre-23 décembre: 9, don de 12 /IlS de l'USt\lD. Prêts, 23, du Koweit, 56 j\IS 
(lin,lIlcenlentd'une autoroute!,3 novemure , de35 i\IS des Etnts-Un is,13,1 .625Md'&:us 
de laCEt:, 4 d&:embre,65 :llDi\1 de rAllemagne, 23,10,5 j\IS de rUSAID. 

Il oct.obre-7 no\"embre: Discours royaux sur le Sahara 
15 octobre·28 no\"cmb,'c : Muroc-fla/ie. ~ 15 ,~sitc il Home du ministre marocain 

des Affaires étrangères, ct I ~C nO"embre, du Président du Conseil italien il ]{abat. 2[,-27, 
visite d']-b~~;'n II cn Italie: sign aturcd'un traitéd'amitiéetdecoopérntion. nccord sur la 
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garantie des investissements, coopérat ion (immigration, co-dévdoppementl; 28, entretien 
avec le pape Jean-Paul Il 

15 octobre-IO décembre.' Droits de l'homme. 15, communiqué des associations de 
droits de l'homme demandant le respect de l'activité de toutes les forces politiques, y 
compris les islamistes; 17, examen de la situation du t-otaroc pa r le Comité des droits de 
I1lOmme de l'ONU à Genève. 21 novembre, protestation du Parlementcuropécn contre le 
refus du Maroc de permettre des visites humanitaires, 10 déœmbre. les organisations 
marocaines réclament la libération des détenus et l'amélioration de leurs conditions de 
détention. 

16 octobre: Droits de l'Homme. Dans un communiqué relatif à la mort du citoyen 
Benmouh au siège de la police il Rabat, l'OMOH dénonce le silence des pouvoirs publics 
Les arrestations sauvages ct les _ rafles _ ne sont pas nécessaires aux vérifications 
d'identité 

- Grèves. Berkane. Les travailleurs de SICOR poursuivent leur grève. 
- Fès. Prolongation de la grève il l'entreprise de l'industrie moderne. 
16-27 octobre: 16, grève de la faim à Taza et 11 Guercifde diplômés chômeurs, qui 

créent,27, une association nationale à Rabat. 
17 octobre-7 décembre: Troublcsu1!i ucrsitaires . 17,à Oujda entre islamistes et 

marxistes léninistes (3 morts. 14 blessés. 57 arrestations) ; 26, li Fès (23 blessés, 130 
arrêtés); IN novembre, il Kénitra (6 blessés). Condamnations, 8-15, de 104 étudiants à 
des peines de prison et, 4-9 décembre, de 8 ~tudiants il 1\Iarrakech ct Casablanca. 4-7 
mouvement de grèves dans plusieurs lycécs de Casablanca ct de Fès (200 bles~~~ ct 85 
arrêtés). 

19-20 octobre: Diplômés chollleurs. Taza. Ouest AmliL Guercif: grève de la faim 
des diplômés (24 heures du Slllncdi 19 il 10 heures à dimanche 20 il 10 heures). 

20 octobre: Oujda: les travai11eur~ de la société des autobus observent. une grève 
d'avertissement de 24 heures. 

20octobre-16 nO\'embre: Maroc·Chi'le. 20n visite au Maroc du ministre chinois de 
la Culture et 10-16 novembre, du Prince h~ritier du l' .. laroc en Chine 

22 octobre: Ben Slimane : Les travailleurs de l'usine de t issage font grève à parti r 
du 22 octobre 

22-29 octobre : Libération des 32 sun'h'ants (militaires emprisonniers depuis 1971 
ct 1972) du bagne de Tzmamart. 

24: Grèves - Fès: Les ouvriers ct ouvrières de rétablissement de l'industrie 
moderne fassie poursuivent leur grève (commene~e le 13/(191 ) 

- Universit~ d'Oujda. Proc"ès de 14 étudia nts 
- Nomination de André Azoulay, membre de la direction des communaut~s isra~lite s 

~t.ll.blies en Europe ct en Amérique. conseiller royal pour tes affaires économiques ct 
financières 

25 octobre : Oujda: agression contre 1\Iorsali Ali (US F" P) par _ 6 fondament.alistes-. 
12-24 novembre: 12, visite d'une délégation de l'opposition (Istiqlal, USF'p. OADP) 

à Alger pour sensibiliser les responsables il la marocanité du Sahara et, 17, ap~l de ces 
trois pHl'lis aux forces maghrébines et. 24, à l'ONU pour réclamer la fin de l'embargo l'Ontre 
l1rak 

19 novembre-25 décembre: 19, l'Istiqlal, rUSFP ct l'OADP forment un front 
commun en vue de la refonte de la Constitution de 1972. ln démocnttie et le pnTnchèvement 
del'unitéterritoriale.llsréc1ament.25décembrc.laprolongationdela session parlemen
laire pour l'examen de leurs trois propositions de lois sur les élections 

20 novembre-27 d~cembre.' Maroc-Fran ce. 20. visites en France, des ministres 
chargés de la communauté marocaine à l'~tranger(inauguration de mosquées etdïnstituts 
islamiques) ct du Plan (contnd avec des entreprises françaises ). 27 décembre, signature 
de deux protocoles d'accord financier de 262,5 MF. 

21 novembre- 18 décembre: lllaroc-Espagilc. 21. le consul du Maroc il Barcelone 
inculpé pour irrégularité présumée dans la délivrance de documents. 22, convocation au 
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mini~tère des Affaires étr:mgères il Rabat de l'ambassadeur d'Espagne, le i\ Iaroc est 
opposé il la comparution enjust.icede son consul . 30, signature de deux contrat sd'études 
relatifs 11 la réalisfllion du gazoduc Maghreb-Europe 072 Mi\! de pesetas). JO déccmbn:. 
vi site du secrétaire d'Etat espagnol à n:n'~ronnement 15-18, rencontre il Tange r des 
patrons de 650 entreprises rnaroc:lines ete;,-,p:Lgnoles 

"·21déccrnbre:4,prernièresprivatisations (transportsetindustries létudiées par 
le t'Ornitéd·él'aluation. qui sélectionne. 21,39 entreprises prio ritaires 

19 décembre: Adoption par la ChlHnbre des représentants de mesures d·assouplis· 
sementdu code de procédure pénale 

26 décembre: l •• '1 commission parlementaire d'enquête sur les ê\'énements de 
décembre 1990 de Fès remet son rapport au Roi ct demande hL libé ration de tous les 
émeutiers emprisonnés 

30 décembre: Adoption de la loi de Finances 1992: dépenses de 73,3 "'ds DH 
( + 3,8'1 >. ressources, 73.4 Mds DH (+4.7 'l'). Le patronat se mOnlre inquiet de la baisse de 
25 q des droits de dou anes 

30·31 décembre: Libération. le 30, de trois Français. les fri!res Bourequat, incnr· 
cérès sansjugelllent de pui s le 8 juillet 1973, arrivés, le 31, en Fl"Unce 

DOCUMENTS 

,. Gouvel'nement 

l)"hi 1" ,,0 1·91 .70 du2;J ch"ouaI 1411 ( Wma; 
199 I ) onodif;"ntledahi,·n" I·85·6"9du20 
1"l'jcbI405( l l ,wri l l985) I,oo·tantnomi " ,,· 
t ion d csn",mbn'Sduguu ,·e,·ne ment . 

AHTlfI.f: l'Hf:.IILEH. _ A compter du 23 ramml;m 
1-l11 (9 ""rill99l )i l esln,is f,nauxrorlCti ons de 
,\1. N>dalbll Kadin. e n qualit é de minisu"C du 
lO uri.me. 

AHT. 2. _ A C011lpler de la mêmc dale. est 
no",nH\ minislre du louriS11le. ,\1. Ahdelknder 
I.lenslimnne 

·\ HT. 3. - I.e pré;;cnt d~hir sera l'uhlié au 
U"llet",u{fim'/. 

Fmla Ualx". t.,25(·hu",,,,IJ./I1 (10moiJ99 /) 

BÜK\I (409S1 15/519 1 

n"hirn" I·91· 1:!9duI8nlOh"''L"CmI4 12 (!lljuil . 
let 1991)mouifi"ntled"hirn" I·8.S·/l!)du 
2Or('jeh 1,105, 11 ,,, ... iI 1985) I",,·tnnt no· 
minntion des me mh,"C>L du Ilou"e'~'cmcnt. 

AHTIIU: I' Hf:.IUfH. -'\ C011lpterduI9hija 14 11 
12juillet 1991 ). M. Mohaml'<l Alaoui M'[):,ghn est 
no",mé minislred61"gué nuprès du Premier mi · 
ni strechnrg6de$ im·estiS$Cme nts eXléri curs. 

AHr . 2. _ Le présen t dahir SCra publié "u 
IJUf/l1illtl{ficiel. 

F(Jilo/{(Jool.le /8,,,,Jlarre,,, /4/2 13 / j uilln / !J!1I1 

Po"rronu"Cseing 

I.e l'remiermillistre, 
I)'M.z~j)ul~·r. l ""HAKI. 

BORM (4110) 7f819 1. 

LE CONSE IL NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'AVENIR (21 ) 

Créé par le Dahir du 20 Fél'r;er 1991. le ConM!il Nat ional de la Jeunessc et de 
l'Avenir (CNJA ), présidé p;lI" le Hoi. est une instance consultati"e n;Ltionalc instituée 
au~r.ès du Souverain pour l' - aider il définir Cl ù appliquer. dans la t"Qncertation, la f:,'l"andc 
poILuquc - devantêtreconduitepourla _Jeunes;;cetI'Al'emr . dela Nation 

121 1 Ihhir nul_9ij. 190 IJOHM 1·1088 1. &3191 : 101 -1 03. Voir aussi lluhri(IUe Légi ~ lali\"c Ma",c 
",(ml'. 
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Préparation adéquate de l'avenir des jeunes marocains et de leur 
inse rtion dans le système productif 

L'art icle 2 du Dahi r charge le Conseil. de contribuer à l'adaptation des systèmes 
d'éducationetdeformntion aux oosoins de l'économie du Pays,ù la préparation adéquate 
de l'Avenir des Jeunes marocainsetà la réalisation de leur insertion dans le systl:!me 
productif national . , 

Il y contribue "par ses rcçherthes, études, enquêtes, rénexions, avis et proposi
tions_, Pour la réalisation de sesobjcçtifs, ct afin de proposcrdes mesures CQncr/)tes, 
réalistesetnovatrices,leConseilajusquïci mené,dans le cadre des thl:!mes de ses 
2 sessions portrmt respccti\'ementsur l'emploi des jeunes diplômés (]I.lars 1991 ) et l'emploi 
dans le milicu rural (Octobre 1991l. des recherches fondamentales en matière d'emploi , 
orienlées vers une meilleureconnaissanccdes réalilés, 

Le Conseil. chargé de préparer lajeunessc il affronter les défi s de l'Avenir, vise ainsi, 
par et au-delà de l'insertion, la préparation adéquate de l'Avenir des Jeunes, 

Il est ainsi appelé à rénéchirà des questions essent ielles, dïntérêt national. qui 
déterminent l'Avenir: croissance économique et emploi, éducation, formation, démo
graphie, protcctionsociale, relationsprofessionllelles, 

Une telle mission appelait l'implication de toutes les forces vives de la Nation, 

Une représe ntation d e toutes les forces vives de la nation et une 
démm'che fondée sur le diaJof:,'Ue et la conce rtation 

Le Conseil CQmprend en elTet 221 membres nommés par Dahir représentant 
l'ensemble des partenaires politiques, économi<lues et sociaux 

La coordination des elTorts, sur la base du dialogue et de la concertation, est 
considéré comme un fondement essentiel dans les méthodes d'approche du Conseil. 

Les modalités de fonctionnement du CNJA qui procl:!dent du souci d'efficacité, de 
participation collecti ,·e de l'ensemble des intervenants tant à l'échelle nationale que 
régionnle,favori~entunetelledémarche 

Les recommandations du Conseil ct leur mise en œuvre consacrent lIinsi la 
particip::.tion de tous les partenairts sociaux et leur implication elT eClive, 

Deux programmes d'urgence pour l'inSCl,t ion des j e un es 

I)epuis sa création, leConscil a tcnu deux scssionsconsncrées rcspcctivementà 
l'insertion des jeunes diplômés dans ln vie lIcti"e ct à l'emploi des jeunes en milieu l'ural, 

Lesllctions du Conseil ont, de ce fait, été articulées nutoul' de ces dellx thl:!mes 

Deux programmes d'action ont ains i été adoptés 

_ Un programme d'urgence pour l'insertÎon des jeunes diplômés dans la vie active 
assortide21 mesures, 

- Un prob'J'amme d'actions prioritaires également assorti de 33 mesures pour 
l'emploi des jeunes en milieu rural 

ParallNement il ces actions. le Conseil National de la J eunesse et de l'Avenir a tissé 
d'Ciroites relations a"cc des institutions similaircs dont le COll seilél'Onomiquectsocialct 
le comité œonomique ct sod::.1 Européen pour le développcmenL des conta(.1,S réguliers, 
dans un esprit de dialogue etdc concertation mutuelle 
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Programme li'u,.gence pOlir l'insertion d es j eu Iles diplômés duns la v il! 
active 

Amélioratioll de l'environnement socio-économique et dynamisation du ,çystèmc 
pnxlUcli( naliollal 

Les 21 mesures, COllllllémcnlairc $ ct réalisables dllllS le court temlC, couvrent des 
domaineS qui louchcntdirœtemcnt la question de l'inSertion des jeunes diplômés ou 
indirectement par des actions permettant de creer les conditions propices il améliorer 
l'c ilvironncrncillsocio·(-çonomiqucctàdynarniscrlcsystèmcproductif. 

La oontributiondu Conseil aoonsisté ,dansœcadrc, à renouveler ct ii enrichir la 
conœptiontraditionncllcdcrentrcpriscqui ncdoitpasêtrcconçuc uniqucrncnt comme 
lieu de produdion mai~ également comme lieu de formation. 

ConlribuliOIl à l'élaboralion d'I/fle politique d'(wto·insertiofl 

l~ CNJA a égalementcontribué à l'élaboration d'une politique d'auto-insertion. En 
collabonltion al'ec l'ensemble des partenaires . le Conseil a en effet conçu etconcréti sé un 
Prob'l"amme National d'information et d'ass istance à la création d'entreprises (PIACE) 
]lOurré]lOndreà rauentiondes jeuncs dipliimésquial'lIicnt émislesouhaitdecrécrleur 
proprcentreprisc. 

La contribution effectil'e des chambres professionnelles dans la réalisation du 
PIACE aconduitleCNJAà proposer un programme de miscen place de structures locales 
pcrmanentes dïnformation ct d'assistance à la création d'entrcpr ises, formali w parunc 
convention de collaboration al'ec les fédérMions des chambres professionnelles. Ces 
conventions constituent des instruments ]Hivilégiés de la politique de partenariat du 
Conseil 

Conlribilliol/ il ulle meilleure adéquation formation-emploi 

C'est également sur la base de cette politique conl'ent ionnelle menée avec les 
dépurtements concernés et qui est le résultatd'une démarche collcctil'e fond oo sur le 
dialogue Cl 1:1 conccrtution.que leCNJ Acontribue à une mei11eurc urticulation entre le 
systèmedeformationcllesexigenœsdel"économienationale. 

Afindedépasserlesdéséquilibrcsqualitatifsquicaractérisentlemarchédutral'ail. 
le Conseil a en effet élaboré un programme national de formation·in sertion (l'N F]). Par 
et au delà de ce programme, et grùcc à l"implication effœtil'e des partenaires concernés. 
le Conseil oontnuue il la définition d'une politique d'adéquation formation - emploi 

Ac/ions de reslmcluralion du IIU/rcllé du tm uail 

La re~tnlcturation du marché du travail constitue aussi une préoccupation essen
tielle du Conseil 

Conscient que la réussite de toute politique d'emploi est étroitement dépendante 
d'une I)()litique de gestion du marché de remploi. et constatant rabscnce d'une inte rmé· 
diation efficace entre roffre et la demande et rhétérogénéité des structurc~ existantes et 
leur faible portée sur le fonctionnement et la régulation du marché du travail. le CNJA II 
proposé la création d'une structure dïntcrmédiation. moderne, souple. autonome ct 
eflicaœ 

D,ms rattente de cette création, le CNJA a mi s sur place. su r tout le te rritoire 
nntional. des structures de substitution - l e~commissions prol'incbles et préfecto rô)les 
dï nsertion - répondllntaux besoins immédiats d'insertion des jeunes d<lns le secteu r Pli vé. 

Progromme des 33 mesures pour l'e mploi f!ll milieu r"rnl 

Dyllami.wltioll des ac/iuilés économiques et réguhllion des Ilux migraloi,.e.~ 

Le programme des 33 mesures a pris respace rural dans sa globalité : relations 
l'ille-campagne. dynamique intra et intersœtorielle. e ffets d'induction sur les autres 
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scelcurs économiques. Il a pour objectif majeur de présenter des mesures qui, tout en 
dynamisant les activités économiques en milieu r ural permettent une meilleure régulatiotl 
des nux migratoires vers les villes et procède d'un souci majeur: la faisabili té, dans une 
double perspective: il court et il moyen et long tenne, 

Amélioration de la productivité et promotion de l'emploi .' 
composantes d'une même stratégie 

Ce programme conçoit l'amélioration de la productivité agricole et la promot ion de 
l'emploi comme les composantes d'une même stratégie, concourant il la réalisation de 
l'équilibre entre l'agriculture et son en\'ironnement. 11 fait également de l'aménagement 
de l'espace rural un objectif ultime pour promouvoir les activités productives ct par 
conséquent l'emploi. 

C'est dans ce cadre que se situent les actions actuellement initiées et qui sc 
rapportent essentiellement à la promotion des activités économiques en milieu ru ral 
(PROMAR) ct aux zones d'actions prioritaires (ZAP), La stratégie de ces ZAP consiste, 
après identification des problèmes et des potentialités de la zone ,il identifier un ensemble 
d'exi","ences en matière de développement qui devraient être concréti!Sées sous forme de 
Programmes intégrés, 

Mise e n œ uvre d 'une politique d 'ouverture 

Une délégation du Conseil National de la Jeunesse etde l'Avenir. conduite par MM, 
Abdella tif Laraki ct Hnbib El i\ lalki respectivement président de session et secrétaire 
général du Conseil du Conseil s'est rendue à Pnris en décembre 1991 dans lecadre d'une 
visite d'information ct de travail au Conseil Economique et Social français, 

Cette visite a pennis d'asseoir. dans le cadre d'un nouveau style de u:lV<Iil, un 
dialogue durable. régulier et enrichissant pour les deux pays 

De fait, une délégation du Conseil Economique et Social Français conduite par son 
président Monsieur Jean Matteoli s'est rendue au Maroc du 29 juin au 3 juillet 1992 il 
l'invitation du Conseil National de ln Jeunes;;e ctde l'Avenir. 

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des actions de COQpération etd'échnnge 
d'expériences a été dominée par l'organiS<ltion d'tm séminaire de rénexion conjoint portant 
sur les meilleures solutions à apporter à l'impolUlnt problème de l'adéquation entre 
l'éducation et la formation des jeunes et les offres d'emploi susceptibles de leur être 
propo!Séesp(,rleséconomiesnationales 

Cette deuxième rencontre li confirmé la similitude des centres d'intérêts ct des 
préoccupations des deux Institutionsconœrnantlessuites à envi sngerpour a ppréhender 
d'une façon prospective ct constructive l'avenir d:,ns ses dime nsions cul t urelle, é<.:onomi
que ct sociale 

Aussi lesdeuxdélégat.ionsont-elleoonvenud'organiserleurtroisièmerencontre<lU 
printemps pmchain à Paris pour une réflexion conjointe sur le thème: Les droits (-cono
miquesetsociaux, 

Une délégation du Conseil National de lu Jeunesse et de l'Avenir a également été 
reçue les 23 ct 24 novembre au Conseil Economique ct Soci:.1 de la Communauté 
Européenne à Bruxelles dans le cadre d'une visite de travail qui comprenait aussi des 
rencontres à la Commission et au Pnrlement Européen 

La visite a permis de constater l'existence d'un grand nombre de domaines de 
coopération future entre les deux assemblées consultatives, Les deux pnrties ont reconnu 
l'intérêt de développer des contacts réguliers sur des questions d'intérêt commun, dans 
un esprit de dialogue et de compréhension mutoelle ct SOUlib'llé l'importanœ d'une 
réflexion conjointe sur l'avenir des relations bilatérales entre la Communauté et le J\ laTOc 
ct des relations entre la Communaut.ù et des pays du Maghreb dans la perspective d'un 
nouveaupartcnariat 
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IV. STATISTIQUES 

Données chifll'écs sur l'économie marocaine e n 1991 

Evolulion du produit inté rieur brut {prix cou rants ) 

Enmillionsdedirhams 1988* 1989· 1990* 1 991~· 

,\ cli';lésprilll<l ircs Jl.J-I7 32.650 31.66 1 -H. SOO 
Agriçulture,sylviculturectpêche ,_ .... _ ..... 31.347 32 .650 32.66 1 41.800 

Acti ,itéssCl'oudn ires 60.-192 62.55-1 611A97 n069 

Industrie extractive 5.243 -1.875 5.318 5.033 
Energie cr cau ' " 14.220 13.983 13.834 14.393 
Indu$lriemanufacturière 31.890 33.378 37.880 40.376 
Bâtiment CI travaux publics _ ..... ___ _ ... _._._ ..... 9 .1 39 10.318 11.4 65 12.267 

Afli,itcs ll'r1iairn (,9.838 73 .563 81.3i-; 89.811 

TrilnSportSelcornmunications .................. 12.030 12.700 13.-127 JUDO 
Autresserl'kes ·l • 2 1.895 23.871 24.653 26.385 
Commerce "l. .. ...... 35.913 36.992 43.292 48.626 

l' roduc liun irl1':' ri ~ur~ hI"Ul ,· ..... 1(, 1.677 IMt767 1112 . .33.3 203.680 

'\d'l1iuÎSlf.<1i""Spuhli, t" CS 1 ~.906 22.80'1 25.3~1 29.000 

l' rodlli linl':ricurbrll l ],<11.583 191. 576 207.876 232.(,80 

(1) Combus,iblessolidcs.pé,rolcbr<JI.raffina&edepétrole,éle(\ricitéeteau 
(2) Hébergement et rest~uration, autreS sen'ices marchands non financien, in~l"utions financières, 

services bancaires Îml'utés. 
(3) Commerce et drOÎtset laxe55ur importatÎons nets des sllbvcntions 
( 0 ) Chiffresrectif,és 
(00) Chiffre! estimes 

Sourc~ : !\.liuistère du plan 
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Variations du produit intérieur blut (prix du marché de J'année 1980) 

Varialionsenpourcentage 
1988$ 1989' 1990 ~ 1991 '* 

parrapponal'annéeprecédente 

r\ clivÎtés primaires 3 1,4 2,6 - 6.8 " Agricu!tu re,sy!vÎcultureet péche ...... ........ 31,4 2,6 - 6,8 18 

At·ti,·iteSSl'c'.>lIdaires 8.2 7.' 0,' 
Ind ustrie extractive 12 - 19,8 9,8 - 9 
Energie Ct eau Il, Î,3 2,' 7.' 
In du$triemanufacturiêre 6 - 2.9 8, ' 
Siitimentcttrav<luxpublics 14, 1 8, 1 2,8 

Acti"ites tnti"ir"s 6.1 2.6 
Transponsctcommunications 3,8 1.3 4,8 
Autresscrvices': ' 6,3 1,4 1,5 

Commerce '}' 6.5 3,8 6,4 

l' roduct ionintéricurcbru le JI ,8 0.8 2.8 5. 1 

,\dminiSI TaIÎons l)lJhli([lJ e~ .1.3 1.7 

l'roduit inlüieur brut 1lI.4 2.6 ;;, J 

(1) Combus tibles solides. pé'rolebrut. raiilllagc de pérrole:élect ricilée,eau 
(2) Hébcrgemcnte,res'''ur",ion.au,rcsscn·iccs marchands nOn fin anciers.inSlitullonsfmancÎe res. 

services bancaires imputés. . 
(3) Comme"ceetdroÎtSett3xessurimpon'''Îonsnetsdcssub'·clltions. 
( ") Chiffresrcctifiés 
(H) Chiffrcsestimés. 

Sauret : ~linis'eredup l an 
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Compte de biens ct services (prix courants) 

1988' 1989" 1990 ' 

R ESSOJ,; RCES 

(~;' ;;:V:~~~n:~~:~~ ~:~~~~u~· ··::::::::: 195. 100 218.72 1 UI.J80 
l.S2~ 10.845 8.ioo 

:;:;'!~i~~n~:::::;:, ............................ 181.583 Bl.680 

" '.612 11.55J 13.396 
Importalions debienselservices 

nonfacleun 44.933 52.362 66.450 
EKp0T!alionsdebienselservices 

nonfa( leurs 44.8i6 42.i50 52.023 S3.0S~ 

TOlal d~5 r~\\Ou rf."5 d;sp" n ih l .~ ..... ... ..... I H I. 6~(l 

L\II' l.O IS 

Cun~nlln~liun l ul~l~ . W .J71 1 55. 1~5 166.007 18H82 

Consommationfinalepri,·ie .............. 115.342 

Consomm31,onpubl,quf' ................. ... 28.035 

Il,, .. ,;,, ... ,,,,,·,,,, .\!I.~(.J 

Formallonbruledecapilal f,xe .. 37.235 

32.97636.798 

57.19~ 

Sl.I i95S.866 

' ·3nallontl"ss,ocks .. ~ 1.028 -1.869 -2.243 "'1 .328 

,'. Ch,ffr~1 ' tc "f'~ 1 
( • • ) Çh,ff""t",m~. 
s.,.,..« .\h""'~rtd" plan 

In vestisse ments et épargne (prix coumnt!; l 

1985" 1989" 

Epargne n;uionalebrule . 42.588 
Transfen snelsen cap;lal 

199 1" 

re~U$dur"5Iedumontle ........ .. .......... 228 240 268 300 
Besoin de financement ....................... 5.848 

f--+-+--+--l 

Formation bruie deupital fixe .. 37.235 H .I74 5 1.1 i9 55.866 
Variation des$lock, + 1.869 +2 .2 ~ 3 + 1.328 
Capacll6definanceme nt ............. .. ... . 

( ' 1 C:h,lfrtl.K,if;~. 
("") Chifl<t.u,;",~. 

L--+-+--+--l 
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Evolution des superficies, des récoltes e t des rendements 
des céréales principa les 

]990·199] 

821 

Enmillicrsd'he<lare$, 
u mill iersde quin, au. 
e,~nquin .. ux ~ l'~e<,,.re Sur>erlicic l'rodutlion Rend.men, S"p~rlici. Producoion Kcndemen' 

1.4,0 13,6 \.396 19,5 

l.250 16.167 12.9 17.8 
2.415 21.l76 8.' 2.357 32.525 13.8 

11.6 38S 3,lSO 
:::~::,:d" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Or,e 
Maï$ 

~-1---+---+---r--+-~ 

Commercia lisation officielle des céréales 

Ju,n 1939. m.i 1990 Ju'n 1 990~ ma, 1991 Ju,n Id,;ç.mb,~ 1991 

H1élendre 10148 
BI~ dur 653 
O,go! ...................... . 

...................... ~-----+------t------l 

s..,..n Off,cen.uonol,no .. ,p'<>Ie .. ionneld •• ciri.I ... ."dc. lé'um'ne ...... 

Evol ution des superficies, des ré{:oltes et des rendements des légu mineuses 

Enmilh"r<d·he"or .... 
en m,llier<dequ,n .. u. 

.,cn',uon," •• )!'hecra,c 

:::~,:h;~es ... :::::::::::::::::::::::::::::. U.nlilles 

Sur>erficie l',od.c,,on Ren demen t Sur>e.-fioie l'md"c,ion Rendement 

m ]341 . li9 11,4 
ii SB' 7 .• 8. 7.' 

" m , 
" 6i7 10,9 

" '" S.8 .. m 10,7 
75 m .. , " '" 8. ' 
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Tomales __ ........ " .............. . 
l'ommesde lcrre 
AUlreslégomes ......... . 

T,,' ~I ............ .... . .... .. . . . 

J,c. SAi\'TUCC i. ~i. IlENHi.AL 

Exportations de primeu rs 

(\<'.198UScl" 1989 Oct. 1989~Sept. lm Oct, 1990~Sepl. 1991 

" 80 
8 

lOS 
99 , " " 8 

Tota l Total 

~-r--r--+--+--+~ 

s" u,<o. E,abh,,,,",cnt aulonOme de cOll trôle et dccoo,din.tio" dcsupolla I;on, 

Orallge. 

Product,ion et export<ltions d'agrumes 

O<,.89.1Ju'l9(! 

Evolution des cultures de la betterave sucrière Cl 

de la production de sucre corrcspond<l!lte 

2S360 38 
20550 lOO7.8GO 49 
11490 862370 59.5 

Mo"louy. 3.640 39.5 

Moulouya 

27940 
21420 

126.000 
122,000 
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Evolution de la production et des exportations 
des principaux produits mini ers 

Production E~pOrl31 io n s 

f.nmilliersdelon nes 

1 989~ 1990 0 199 1*" 1989 19903 

Anthracite 504,3 S26 550,8 2,3 
Pét ro le brUI 13 15 11 ,7 

Indiccd'c:<o: trac tion'" 110,2 100,6 8!U 

Phosphat es secs 18.067 21.364 17.970 12.426 11.672 

Barytine 403,2 363,6 433,3 388,3 373,-1 

l\line r::ai d e fe r .. 176, 1 149,5 96,7 84,7 67,6 

!\ Iinerai d e plomb 93,6 95,8 102,4 29,3 29. 1 

i\·langanèsechimique .. 33,7 49,5 59,3 43,2 42,5 

l\l inerai d e cuine 41 ,8 39,7 38,9 39,5 38,3 

Fluorine ... ... ... .... ... .... \05 86,5 74,6 108,3 8 1.5 

I\·\ine raidezinc ......... 34,8 40,1 70,8 28,8 40,5 

823 

199 1·· 

9.143 
424 ,2 

50,6 
17,9 
42,9 
37, 1 
86,8 
38,1 

(1) Cel indice ne concerne que les prollul1s miniers. Lt!ssubs l ancesi>usage"nerg~lique 

lelles que l'anlhraClle et le pélrolesonl comprisesllans l'indice de l'énergu, 

( ' ) Chlffres reclifi~s. 

CO O
) Chiffres provisoires. 

S.",rn : M iniSlèredel'~ne rgieeldesm, nes 

Evol ution de~ indiœ~ de ln PI'O(hlct ion d'énergie 

I ""I«"~,*,..,,' ......................... ........ . 

86,8 

...... 

....... 

: : ~, ~::::;::::,'~~ 
~". M,,,I"~ .. d"pl." 



824 

l'roducnond.>gazn'turel 

d'énergi"~I"",,ique 

o,;ginchydraulique 
orig,nelhermique ----

(' ) Ch,fr. •• remf,i •. 
(" ICMl r •• p'o.,,,,'''' 

J.C. SANTUCC I,:\1. BENI!!.,\!. 

Evolution de ta production d'énergie 

8.507 

1.036 

s..". M,"," h.d.I·~"er,l<<<d •• min., 
Offo<en"ion,ldel'tl.",i,,,. 

Evolution de la balance énergétique 

550,8 

1" ""lOn • . ,, ". 
1991 

4,; 

S,i 

M 

de",<>nnc,équ ",. lentpé"ol. ' f--,---+--,-+--,--j 

l 'o",~~m ":,,"",, 
l BS 1096 16,9 126 1 18.8 

, ~;:':'::::~"~"~'''' 4./98 ï6,4 5.030 775 5.096 75.9 
.- 0,7 H 0,7 " 0,' 

'" ',' m ' ,' n, 

'1",~1 ........ ....... .. ... . . 

275 43,3 287 43,4 
l'ê,roleCl ga, " .. w ",1 59 9.3 57 8.6 41 6 

.Ek>ClriCll~hydraulique . 301 317 48 329 485 

r.>!,,) ...................... f--t-+-+-+-+-j 
Ik'lid, 'n,r~"i'I\lC .. 

. En P<''''Centose d~ hl 
con$Omma,ionglob31c 

1') Ch,ffre •• ""tihé •. 
( " )Ch.ff' '''I"o,'j,."e. 
(1) A l·e><\u , jond~,p,OJ{Iui .. pé,'oloc" "o"é"c'gc,iqu".( b,!Um~ •. I"b,,f,.mo) 

Sou, ... , ~l; ";""',cd"l"éncrgi",,,de,m; n,,,, 
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Evolution des indices de la production industrielle 

Variations 

'" ' (BaselOOen1987) 1992 

1::aK"'bIc .... illdu .. rin ... t .. ~""rur"'~tiuo' 
($aufW.liment ettrnau~publiC5 ) 

. Industries illiment;oires 106.2 110,2 110.2 

.... u tre'vroduits 

· :::,~~,:$;:it:sb:~:'~:.t.~.~~.~.~ .. ::::::::::::::::::::::::::: 129,7 
120.3 129,5 126.8 - '.' : ~~~b:~~:~::::~:~~:~:~r:~:~::~~~~~:~~~:::::: '" 109.6 113.5 116,6 '.' 

" 102,2 95 ,1 105,6 
124.6 IH,5 - O.' 

. Boi,e. attide.en boi. 119.3 111.8 - '.' . Papie. e. carton t22.~ 119,1 11~,S - l.> 
· Trandormation o.Ie, mi"érau~ desc.rriè.e. 153.2 171,1 174.4 ,., 
. Produits de l'indu.t.ie mé1>tllique de base .. IlI.1 '" IlU , 
. Ouy •• ,esen métaux 50 117,11 125,9 141,1 Il,7 
.M",hinese.malérield·équi.,.,nl~"t ...••...•... "" IIJl.4 107.4 ,., 
.Matérieldetran'[.><N"t. 128.4 iJI.8 103,7 -17,S 
· Malériel ~Iectrique et ~I...:tronique 116.3 110.2 98,7 
. Matériel de bureau, de me.u.e, 
optique, horlogerie 149.11 17S,4 216,9 23,7 
Produitsdelachimieetparachimie on 118,5 126,9 '.' ""ticle'e" caoulchoucel plastique " IIG.6 121.5 110,6 

. Autrtsindusrrieslnanufactu.ihes •............. , HU,S 142,5 

Sw, .. : a.tlni .. ~'e ..... rr."e.«ononuque. el weiale. 
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Evolution des entrées de touristes 

1989 

1/ Th"ri" •• dr "~' ~>n"lirt "' ... ~n~~n 

A. Touri.rnrdr«ê'j .. ". 

r'· l.d".:"rn.,. 1.335. 1% 1.2(,7.3.\(1 U7.66~ 

Franç3i$ 485.002 466.662 451.817 290.630 
Espagnols H9.531 292.1H9 210.802 193.207 

. Bntannlques .............................. 108.791 93.598 89.467 58.473 

. A1!~ma!lds 168.254 159.823 161. 186 108.462 
. Italiens 66.129 74.491 SO.li2 67.505 
. Autres li7,489 179.907 190A66 129387 

l '~)'~ ~rabr~ ~ 9!.56 1 1.065.21& 1.603.30 1 2.2 10.838 
. Maghreb H SA59 1.011.358 1.562.570 2.174.473 

l'aysd' ,\mhi'l"t 91.117~ 116 . ~56 1l 5A08 6'J.085 
. Elals·Unis 66.564 84560 83.816 48.034 

A"lrt~ pa) s 59.~~9 6li.!J'! 7J.JJ7 61.79J 

U. Tu"r;' .. ,<,lrcmi, ....... 

III MnW ... ,\ n.ar .... a;"f~r ..... n~.r .. 

)o~I"r. ~'''''''~ .. '.J'''''''''''''''~'''".','c'''. 
d .... ;n...,." .... m~ft" r..I .. ",,, ... ,, d" , oü,,>m~ 
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Balance des paiements avec l'étranger 

fra;. de tran,ports c r 

d·a .. urançc'.ure~ pédi'ion$ 

5·.1.993,3 

... .... ...... 37.245,5 

internationale . ... ............................. . 1.834.4 1.931 

Au"e.tr.n.~rl5 .............................. .. n3.S 497,9 .. 225,6 760 

Vo~.ge. 

Re.enus des in.eSti u emenu ... __ . ____ ... 

:~~~:::~;:,:!:u \.ernement.le • ........ 

Il . I',;'m\·nlOd.'',n,f.,,, ... .. .. .... .... ...... lO.SI:.l 

Pri.é. . ..................... 18.988 
__ .............. 1.524,2 

Camp"four, m ,,' ' lU . .... .. .. ....... . .. 75 .SlI~.' 

. 

Tu'.I .............. ...... __ ... ......... 97. 41 .;.7 

' 1 Çh,fh e. p""'''''' ''' 

"' ... ", Ofh,.d~«h.nc<. 

Il .;06 

11 .H4 ,9 - 9 .711.6 2.530 

3.59 1.2 - 2.498.7 

1.349.2" 2.192,; 

9. ~70.5 _ 11.939.7 

1321.l- 2.6;9.9 ; .856 

IU22 

Balance du commerce extérieur 

Irnpon.tlon.C.A.F .. 

E~pOrt.,ion. F.O.B ........... ..... . . 

Solde .. __ ......... __ .. ... .. .... __ ..... ....... 2.779 

Cou'·e"urecn ·,;, ........ ·· ··· .. ····· 

", Ch,If, • • p'o .. ,o,,~ •. 

.. '".''' Oifi«d."h,ngd 

5.652 

'" 

827 

- U.147 

- 22.4SO 
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Evolution des ressources et des charges du Trésor 

, ··~""·""'"""~,L"· •• ·•· ••• i •••• ·•• •••• ·•· •• ·•·•·•· •• ·"· .•.•.••.•.•.•.•.• 
[rnpôtsdirects 

Imp6uindirecu 
Enregistrement e. t;rn!>r ... 

~IQnopoleset exploitations . __ . __ ...... . 

Autres,ec ... "".s 
ContribulI0nsO.ç,p. 
Prod uits pétroliers 
Con"ibution li bératoire 

II. Ch~rg<s 

Dé",Mt, .. rdi""i ... 
tm érO!l$ de la d~lIepublique 

.... 

.............. 

inlé';,e ure _. _-- ----

Fo::~~~~:::~:ant rééchelonnement) ............. " .. 
Sub,-emions desprixàlacollsommation _______ _ _ 

........... ... ........................... 

l),"o<n,...' d,,,,-"'Î ... ·n .. '" ............. . 

1)l'Ii,;1 bud~'I"i,. ........ ......... .. ................... . ...... . 

III . V.rialiond • • • rri' n" . ...... .. .... ...... . ... .................. ... . 

U<soind.lin'"'-,"'ent(l · 11 + 11 [1 ......... .... .. ............. . 

Emprumsextérieu<$ nets(~près rééchelollnemem) 

F .• \I.1.;;;;;,,;;;;,.:;; .•• ••.•.••••• •••• ••••••••••••••••••• 
~in~:~~~:~~~:é~~e::;aire __ . ___ ........... ... ::.::: :::::: 
[mnt : i::~~::~~l agh r;b ) ...................... .... ... ...... . 

(DéPO!S8U Trésor et au C.C.P) ....... .... ..... . . 

1'1 S"u.';ondéhn;',ve 
( " jS"."ionprov;$O;re 

Soor«,~lon;"hede.f;n.n,e. 

50.955 

1\.810 

,;; 
2184 

600 

~g.':02 

HOIO 

13.200 
(5.384) 
(78 16) 

6265 
3.273 

(453) 
(~2.H6) 

(354) 

Si'uodon 
IoI;nl'l91" 

55.16-1 
13.407 
1\.465 
17.945 
2.594 

2.255 

47.3H 

13.358 
(5.H3) 

0.915) 
32.i9i 

1.192 

(760) 
( 1A18) 

(633) 
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Finances publiques 

Recettes et dépenses budgétaires (en millions de dirhams) 

1990 R 1991* Variation 
" II 

A - Dépenses réalisées 42711 46219 8,2 

Budget général 42072 45782 8,8 
Dont· 
- Budgetdefonctionnement 29984 34338 14,5 
Dont: 
Personnel 21712 24602 13,3 
Matériel 6 192 7020 13,4 
Divers 2080 2716 30.6 
- Budget d'équipement 12088 11444 -5.3 
- Dettcpublique 13724 15039 - 9,6 

Budgets annexes 639 667 4,4 
Dont 

Fonctionnement 398 437 9,8 
Investissement 241 230 - 4,6 

B - Recettes réa lisées 60449 57 562 - 4,8 

Budget général 59979 57043 -4,9 
Dont: 
Impôts directs et taxes assimilées 13898 13505 - 2,8 
Droits de douane 10385 12908 24,3 
Impôts indirects 17007 17328 1,9 
Enregistrcment et timbre 2465 2590 5,1 
Produits et revenus du domaine 155 118 - 23,9 
Monopoles et exploitations 2 175 2668 22,7 
Produits divers 1707 1731 1,4 
Recettes en atténuation de dépenses 7 114 1528,6 
Recettes exceptionnelles 
et recettes d'emprunt 6925 5331 -23,0 
Fonds de concours et recettes assimilées 5254 743 - 85,9 
Recettes d'ordre 2 7 250,0 

Budge ts annexes 470 518 10,2 

Source : TrésorerieG<ln6rale 
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Population Emploi 

Population du Maroc selon le sexe et les groupes d'âge 
Année 1991 (projections au 01-07-91 ) 

Groupcd"âgc Hommes Femmes 
(cnmillicrs ) 

Thtal 

0·4 1612 1633 3305 
5·9 1 684 1630 3314 
10-14 1631 1550 318 1 
15·19 1394 1401 2795 
20·24 1123 1260 2383 
25·29 956 1075 2031 
30-34 807 687 1694 
35-39 654 678 1332 
40-44 453 503 956 
45-49 367 446 8 13 
50-54 363 451 814 
55·59 335 380 715 
60·64 247 287 534 
65·69 222 234 456 
iO·74 164 139 303 
75 ans ct plus 192 202 394 

Total 12264 1275(, 25020 

&'ur("t·; Direction de laStalisliquc 

Ta ux d'activité de la popu lation urbaine selon le sexe et l'âge (année 199 1) 

LcsdCUX8eXCS :\Iasculin (en 'h) 
Féminin 

151119ans 24,9 35.4 14,6 
20;\ 24;\Os 47,3 66,2 30,4 
25 11 29<1n 8 63,5 88.9 38.4 
30à34ans 66,2 97.0 35,(; 
3511 39 an~ 63.9 97.1 27,8 
40 il ,1,1 an s 62.1 97,4 24,2 
451149an s 55,4 95.4 19.1 
50àMans 50. 1 91.2 14.6 
55à59ans 46,4 82.1 12.5 
60 1ll1S ct plus 22.1 36.5 8.4 

Total 49, 7 75.0 24.!1 

Taux de chômage de la population urbaine selon le sexe et l'âge (année 1991 ) 

Lcsdcuxscxcs i\l<lsculin (en ") 
Féminin 

151\ 24 ans 32.6 31.3 35.3 
251134an8 21.'1 \9.8 25,,1 
3,,1144 an s 5.6 '1.7 9,5 
4" il man s 3.9 3.3 6.8 
60ansctplus 3,2 2.9 4.4 

Total 17.3 15.3 23.<1 

S"/lI'(..,;[)irccti"ndclaStmist;quc 
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Système éducatif 

Effectifs scolaires et universitaires selon le niveau d'enseignement 

1990-91 1991-92 Variation 
en % 

Enseigne me nt fondamental 3302452 3385536 2,5 

IO'cycle 2483691 2578566 3,8 
- Public 2394615 2485034 3,8 
- Privé 89076 93532 5,0 

2<'cyclc 818761 806970 - 1,4 
- Public 805868 790223 - \,9 
- Privé 12893 16747 29,9 

Seconda ire 341642 361 948 5,_ 

- Publ ic 315325 333500 5,8 
- Privé 26317 28448 8, 1 

Universitaire (J ) 190617 203465 6,7 

Université l\'iohmnmed V 28689 31429 9,6 
Université Hassan Il 34660 36584 5,6 
Université il lohammcd Ben Abdallah 24583 25680 4.5 
Universi té Qaraouiyine 7128 7741 8,6 
Université Mohammed l'" 17668 20289 14,8 
Universi té Cadi Ayyad 30537 32727 7,2 
Universi té Ibn Toufail 8646 8549 -1.1 
Université Abdelmalek Essaâdi 7785 7888 1,3 
Université Moulaylsmaïl 11449 12161 6,2 
Université Ibn Zohr 9724 10362 6,6 
Université Chouaib Doukkali 9748 10055 3,1 

( 1) Le 1" ct le 2< cyclcsculement 
N.B. : A partirde 1990·91. le système éducatif marocain a subi une nouvelle reforme. Au premier 

cycle de l'enseign.:-ment fondamental correspond. d~ns l'ancien système. le ni"eau de l'enseignement 
primaire ct la 1'" année du 1'" cycle de l'en:>eignement :>eoondaire. Au deuxième cycle de l'enseignement 
fondnmenta\corruspondles2<.3' ct4" nnnéesdu l"'eyd"derenseignemen\8~"'ondairc. 

Source : Ministère de l'Educ,,tion NMioMle. 




