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Si le Maroc apparaît toujours comme un pays très stable, il subit 
néanmoins les effets économiques de la sécheresse et doit défendre avec force 
ses positions dans la négociation avec l'Europe pour les nouveaux accords de 
coopération méditerranéens, dont la conférence de Barcelone, en novembre 95, 
a souligné toute l'importance pour l'avenir commun de la région (1). 

La crise persistante du développement économique explique à la fois les 
tensions actuelles du Maroc avec l'Union européenne, le développement de 
l'islam politi4ue, et la pression migratoire en direction des pays européens. 

Parallèlement, la question du Sahara occidental n'est toujours pas 
résolue; le roi Hassan II n'a renoncé que pour des raisons de santé à se rendre 
à El Ayoun pour le vingtième anniversaire de la Marche verte. Cette situation 
ne facilite pas les bonnes relations entre Rabat et Alger. 

La ferm eture des frontières décidée en août dernier par le gouvernement 
d'Alger, à la suite de la: décision marocaine d'instaurer des visas pour les 
ressortissants algériens ou d'origine algérienne transitant par le Maroc après 
les attentats qui ont secoué le royaume, a fait craindre une propagation de la 
contagion islamiste. Le gouvernement algérien n'a pas manqué, à cet égard, 
d'accuser le ministre marocain de l'Intérieur, M. Driss Basri, de favoriser le 
transit ou le repli d'islamistes armés à travers une frontière où, traditionnelle
ment, les échanges sont très nombreux et fréquents . Le vieux conflit algéro-ma
rocain sur l'ex-Sahara espagnol est venu se greffer sur cette affaire . On sait 
combien le Maroc a , depuis plus de trois décennies, fait de l'intégration du 
Sahara au royaume un slogan mobilisateur auquel l'écrasante majorité des 
Marocains reste très sensible (2). 

Même si de nombreux observateurs attentifs des réalités marocaines 
excluent que le royaume puisse être déstabilisé par le virus (3) de l'islamisme, 
ce sont encore les attentes de la jeunesse, principalement d'origine rurale, 
a ttirée par une croissance des zones urbaines qui contribue à l'exode et à 

(1) CALLIES DE SALIES (B . ), " Méditerranée : quelle politique envers les Etats du Sud? ", Défense 
nationale , nO 2, février 1996, p. 93-108. 

(2) Le processus de décolonisation du Maghreb, entrepr is dans les années cinquante, a laissé 
des plaies profondes dans l'univers mental des Marocains. Le Sahara, les enclaves espagnoles de Ceuta 
et Melilla sont autant de sujets qu'il ne s'agit pas de r emettre en cause dans un pays où l'una nimi té 
nationale est soudée autour de trois pôles: Dieu, le Roi et la Nation. Il est in téressant de rappeler à cet 
égard que ce n 'est que dans une période relativement récente que le part.i de l'Istiqlal a cessé de 
réclamer un Maroc qui s'étendrait jusqu'au fleuve Sénégal. Cf. BENHtAL (M. J, Le Sahara dans la 
conscience nationale marocaine, in Enjeux sahariens, Paris , CNRS-Éditions, 1984 , p. 161-184. 

(3) Marchés tropicaux et méditerranéens (2579), 14/4/9, p. 771-772. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS Édit ions 
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l'appauvrissement de franges entières de la population. Encore insensibles, 
pour le moment, aux slogans et· discours des élites urbaines, ces franges 
pourraient se laisser entraîner, comme par le passé (4), dans des mouvements 
sociaux qui dépassent le jeu politique traditionnel à l'heure où le pays procède à 
une ouverture nouvelle sur les marchés mondiaux. L'idée de la fameuse 
alternance a affaibli le gouvernement, et son échec a replongé la vie politique 
dans la torpeur, malgré une série de discours royaux, emprunts de visions 
claires sur les objectifs, mais dont le suivi, dans la pratique, est peu perceptible. 
Le déclin de plus en plus confirmé des mouvements politiques, de gauche et de 
droite, peut constituer une source potentielle d'instabilité. Les difficultés 
économiques, aggravées par la sécheresse, font peser une lourde menace sur les 
progrès accomplis antérieurement, et les résultats de 1995 ont révélé la fragilité 
des redressements opérés. La gestion de la nouvelle phase politique qui s'ouvre 
au Maroc, doit se faire sur fond de stagnation économique et de difficultés 
sociales aiguës, à un moment où s'annoncent les échéances difficiles de la dette. 
Toutefois, la publication par le Palais, en octobre, d'un rapport sans complai
sance de la Banque mondiale sur l'économe, l'enseignement, et l'administration 
marocaines, sera le détonateur qui permettra de relancer le débat politique 
national su r le défi à relever en commun. C'est ce que le Palais veut aider à 
«s ignifier » e n rendant publics des résultats très alarmants de rapports 
commandés à la Banque mondiale. 

I. La politique au défi de la transition 

Depuis plusieurs années, le souci de favoriser la transition du Maroc vers 
la modernité traduit, sur le plan intérieur, une politique d'ouverture clairement 
annoncée. Les tensions sociales, qui vont accompagner le redéploiement de la 
politique économique, vont relancer le débat politique pour aboutir à poser 
concrètement la question de la révision constitutionnelle. C'est ainsi que le roi 
Hassan II décida de réaliser, en septembre 1992, un référendum constitutionnel 
pour redynamiser la vie politique nationale et faire participer les partis 
d'opposit ion à la nouvelle orientation à mettre en place dans la gestion des 
affaires. Ces derniers répliquèrent en appelant au boycott du scrutin. Le 
souverain, dont l'intention affichée était de faire évoluer le royaume vers une 
véritable monarchie constitutionnelle, n'en fixa pas moins des élections législa
tives qui se déroulèrent en juin et septembre de l'année suivante. 

Le premier scrutin au suffrage direct fut remporté par l'opposition unie, 
mais les élus désignés au suffrage indirect modifièrent la balance. 

1. Le report de la transition politique 

Les dix-huit mois qui ont suivi la proclamation des résultats des éléctions 
au suffrage indirect, le 17 septembre 1993, ont été marqués par la formation de 
trois gouvernements successifs, dont l'actuel est dirigé par M. Abdellatif Filali, 
depuis le 27 février 1995. 

14 ) Emeutes de 1965, 1981 et 1984. 
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Cependant, le roi Hassan II n'a pas cessé de tendre la main aux partis de 
l'opposition pour réal iser l'alternance (5). Ce qui n'a pas manqué de faire dire à 
certains qu'alte rnance ou union nationale ont toujours été un slogan porteur 
depuis les années soixante-dix, à l'époque où le royaume avait été menacé à 
deux reprises par de fortes secousses au sein des forces armées royales. 

Mais le poids et le rôle du ministère de l'Inté rieur et de son titulaire sur 
lesquels un compromis n'a pu être trouvé ont conduit le monarque à renoncer à 
l'alternance et mis fi n aux espoirs de l'opposition de gérer les affaires publiques 
a près une trentaine d'années d'absence. Une nouvelle fois , en effet, la place du 
puissant ministre d'Etat à l'Intérieur et à 1'I nformation, Driss Basri , dans la vie 
politique ma rocaine a été au centre de plus ieurs mois de débats entre les 
formations de l'opposition et le Palais (6). 

Depuis le jeudi 5 ja nvier 1995, M'hammed Boucetta, le Secrétaire général 
du parti de l'Is tiqlal , avait officiellement été pressenti comme prochain Premier 
ministre du gouvernement de l'alternance. Il l'avait appris, en compagnie de 
Mohamed El Yazghi (USFP) et Mohamed Ben Said Ait Yder (OADP) de la 
bouche du conseiller du roi, Ahmed Réda Guédira. Il s passèrent en revue tous 
les points en discussion et les accords auxquels ils étaient parvenus: le principe 
d'une révis ion constitutionnelle , la création à la veille des élections d'une 
structure indépendante chargée de veiller sur la transparence du scrut in, 
l'importance d'une réforme en profondeur de l'action gouvernementale , l'accep
tation de la notion de « ministère de souveraineté » pour ce qui concerne le 
ministère de l'I ntérieur (7). 

Pourtant, à aucun moment, le conseiller royal n'avait laissé entendre aux 
dirigeants de l'opposition, que . leurs réserves sur le ministre de l'Intérieur 
pouvaient placer l'a lternance dans une impasse. D'ailleurs, les dirigeants de 
l'opposition et leurs alliés s'étaient retrouvés le lendemain du royal entretien 
par émissaire interposé, pour peaufiner leur programme et désigner leurs 
ministrables. Même le bouillant Secrétaire général de la CDT, Noubir Amaoui, 
était plus engagé dans une dynamique de gouvernement que de refus d'alter
na nce. 

Le débat qui s'initiait était une véritable révolution culturelle dans la 
mesure où il se posait d'abord en termes de crédibilité (8). Fallait-il permettre 
la réhabilitation du politique pour en faire un instrument de gouvernement, 
avec l'adhésion de tous, ou compter sur le seul quadrillage tantôt dissuasif, 
tantôt coe rcitif, pour faire admettre la médication technocratique prescrite par 
le Fonds monétaire international et la Ba nque mondiale , au détrim ent de 
l'autonomie du politique et du social? 

(5) M'Hamed BOUCETTA, secréta ire général du parti de l'Istiqlal, était pressenti pour être le 
prochain Premier ministre d 'un gouvernement de coa li tion. L'USFP s 'est a uss itôt déchirée entre 
part isans et adversaires d'une alternance, résultat d'un alTangement avec le Palais et non pas d'une 
élection. L'opposition ne disposant pas d'une majorité parlementa ire, ses dissensions in terne 
compliquent d'autant le calendrier royal pour la mise en place d'un gouvernement d'a lternance. Les 
partisans de l'alternance réclament le départ du ministre de l' Intérieur, Dliss Basri, alors que l'a ile 
radicale de l'USFP exige comme préalable une révision constitutionnelle. 

(6 ) Le report de l'alternance: chron ique d'une impasse. Maroc Hebdo , 20-26/1/95, p. 8·9. 
(7 ) Voir annexes: ch rono logie et documents. 
(8) Alternance bloquée: une question de créd ibi lté . Maroc Hebdo, 20-26/1195, p. 10-1l . 
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Reçus au Cabinet royal par M. Ahmed Réda Guédira, Messieurs El 
Yazghi, Boucetta et Ben Said Ait Yder, confirmèrent leur attachement (9) à la 
décision royale, « étant cependant entendu que sans accompagner leur adhésion 
de quelque préalable que ce soit, ils s'opposaient fondamentalement à la 
présence, à leur côté, de M. Driss Basri (10) au sein d'un gouvernement 
d'alternance. Comprenant les raisons de leur opposition, telles qu'ils les ont 
formulées, mais jugeant qu'y accéder serait nuire gravement au bon fonctionne
ment des institutions sacrées du pays , Sa Majesté le Roi a décidé de renoncer 
pour le moment (c'est nous qui soulignons) à la constitution du gouvernement 
d'alternance» (11). 

2. L'opposition en mal de transition 

Paradoxalement, tout en n'ayant pas lieu, l'a lternance, par le fait même 
qu'il y ait eu projet, non seulement a prouvé « que c'était possible, mais a laissé 
des traces qui auront certainement des suites dans la vie des partis comme sur 
la scène politique nationale. c. .. ) La plupart de ses membres (du gouvernement 
actuel) n'auraient jamais été ministres si ce fameux projet n'avait d'abord vu le 
jour, puis capoté » (12) . 

Après le report momentané du projet d'alternance, plus rien, désormais, 
n'empêche les partis de l'opposit ion de tenir leurs congrès. Seul le PPS a depuis 
longtemps flxé la date de ses assises, avec le départ annoncé de M. Ali Yata, 
Secréta ire général du parti depuis cinqua nte ans. 

2.1. Le palti de l'Istiqlal à la recherche d'une nouvelle identité 

Le parti de l'Istiqlal avait annoncé la tenue prochaine de son congrès pour 
ensuite décider son report sine die, avec le maintien de Me Boucetta à sa tête. 
Dans un premier temps, celui-ci avait envisagé de se dessaisir de la respon
sabilité qu'il assume depuis le décès de Allal El Fassi, au profit de M. Diouri qui 
faisait flgure de candidat naturel. Si dans les rangs de la jeunesse istiqlalienne 
il jouit d'une certaine popularité, cet avantage est détruit par des oppositions 
qu'il rencontre dans les instances décisionnelles, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du parti (13). Des rumeurs insistantes mettent en avant la candida-

(9) Vers la nomination d'un premier ministre issu de l'opposition. Le Monde, 8-9/11/95, p. 5. 
Gouvernement d'opposition mais sans soutien au Maroc. Libération, 10/1195, p. 11. 

(10 ) Abdallah Ibrahim (UNFP), ancien président du 3e gouvernement de coalition nationale 
(après M'Barek El Bekkaï et Ahmed Balafrej ), relate dans une conférence un ép isode qui colle à 
l'actualité . En 1959, Alla l El Fassi, pressenti pour former un gouvernement de coalition nationale, a 
demandé à Abdallah Ibrahim d'être son futur ministre de l'Intéri eur. Devant l'argumentaire déployé, 
où figurai t en bonne place des raisons relevant de la sauvegarde de l'unité nationale, celui-ci accepte. 
Les choses évolueront autrement, mais la moralité de l'histoire est que le ministère de l'Intérieur est 
une donnée objective de toute approche politique ponctuelle , à plus forte raison quand il s'agit d'un 
projet d'alternance gouvernementale. En conclusion de sa rétrospective, Abdallah Ibrahim propose un 
retour à la plate-forme de la Koutla pour y chercher les moyens de faisabilité de l'alternance promise. 
Une démarche qui conseille de revoir la copie lorsque les déductions ne permettent pas la vérification 
des hYPoùlèses. Maroc Hebdo du 20-26/1/95, p. 10-11 . 

(lI) Communiqué rendu public , le mercredi 10 janvier 1995. Voir annexes, ch ronologie et 
documents . 

02 1 Maroc Hebdo (168) 10-16/3/95 : 8-12. 
(131 C'est aussi bien l'absence d'un candidat " acceptable" que l'éventualité d'un BouceUa 

Premier ministre, qui justifiaient et le report du congrès et le statu qllo au poste de secrétaire général , 
commente la rumeur publique. 
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ture suscitée mais non officialisée de Abbas El Fassi, membre du comité 
exécutif, ancien ministre et récemment ambassadeur du Maroc à Paris, qui 
mènerait une campagne discrète à travers les instances et les implantations 
régionales du parti. Avec lui, le parti gagnerait enjeunesse mais s'éloignerait de 
l'ère du Za'im, témoin et héritier d'une part de légitimité du mouvement 
national, ce serait ouvrir une page blanche. 

Depuis 1986, le parti de l'Istiqlal s'est engagé dans une culture d'opposi
tion dans l'espoir de faire oublier ses cohabitations gouvernementales passées 
et les lignes politiques assumées avec la même détermination qu'il met 
aujourd'hui à les dénoncer. Me Boucetta aura certes beaucoup de mal à 
convaincre les moins crédules qu'il est encore l'homme du changement, mais 
avec Abbas El Fassi le vieux parti pourrait se refaire une nouvelle identité 
politique. 

2.2. L'équation ~ l'USFP 

Depuis la retraite à Cannes de Me Abderrahmane Youssoufi, l'USFP vit 
une inquiétante vacance de direction, rendue implosive par le débat autour de 
l'alternance. Là aussi, l'ajournement momentané du projet d'alternance devrait 
permettre d'en finir avec un provisoire qui dure depuis 20 ans, et dont 
l'aboutissement, somme toute logique , a été une exacerbation des dissensions et 
une multiplication des confrontations d'ambitions contrariées. 

Ce n'est un secret pour personne, dans le sérail politique national, l'USFP 
est tiraillée par deux groupes de pression «beaucoup plus éloignés au plan 
mental et des attitudes respectives , que les 90 kilomètres qui les séparent » (14). 
Ce parti sait se nourrir de ses conflits internes et externes. Il a toujours su 
s 'inscrire dans un système qui consiste dans une fronde permanente entre les 
unités politiques, dans une atmosphère de crise et de tension, qui contribue en 
fait à maintenir l'équilibre de la société. Tout en affichant une tradition de 
fronde politique par son discours radical et ses positions exigeantes, ce parti 
s'est toujours présenté comme un partenaire disposé à s'associer à la gestion de 
l'État. 

La tenue d'un congrès permettrait enfin de procéder au grand déballage
explication entre les partisans de la participation constructive et les irréducti
bles de l'opposition salvatrice. Le poste vacant de Premier secrétaire serait 
alors dévolu à M. El Yazghi, perspective qui ne déplairait pas aux partisans de 
M. El Amaoui, confortés qu'ils seraient dans leur rôle d'irréductibles de la 
contestation. Me El Youssoufi pourrait également cesser de faire figure d'ermite 
de Cannes pour reprendre ses fonctions de Premier secrétaire avec tout le poids 
qu'une élection souveraine lui confererait. 

Reste à savoir si le retour «éminemment politique » au pays, le 11 juin 
1995, de Mohamed Basri, l'un des plus anciens et virulents adversaires du 

(14 ) Maroc Hebdo (168) 10-1613/95, p. 8-12. Allusion au groupe de Rabat, conduit par El Yazghi , 
dont les ministrables potentiels sont naturellement partisans d'une participation au gouvernement, 
face à celui de Casablanca qui serait une sorte de front du refus , rassemblé autour du leader 
syndica liste, Noubir El Amaoui , exigeant des réformes constitutionne lles avant toute collaboration 
politique. 
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régime, après 29 ans d'exil, comptera au crédit ou au passif de l'USFP. Selon 
l'ancien résistant, «la situation est a ujourd'hui semblable à celle de janvier 
1944, lorsque fut signé le manifeste pour l'indépendance et scellée l'alliance 
entre le Palais et le Mouvement national ". D'où son idée de «créer un nouveau 
bloc historique ", apte à favoriser les évolutions nééessaires. Les observateurs 
de la vie politique marocaine n'ont pas manqué de reprocher au Fqih Basri d'en 
être encore à disputer à l'Istiqlal, par M'hamed Douiri interposé, et «Jurassic 
Park " oblige, la paternité de la résistance en ... 1953. Ils pensent que le décalage 
entre ces archaïsmes et les exigences de l'heure est trop criard pour que les 
questions d'hommes ne se posent rapidement. 

Le congrès à venir permettra de vérifier si l'immobilisme est encore un 
trait fondamental de la société marocaine ou si, contrairement à tous les 
préjugés en vogue, la société est irrémédiablement engagée dans le sens de la 
modernité. L'affirmation de la disposition de l'USFP à devenir un parti de 
gouvernement en serait le meilleur présage (15). 

2.3. L'DADP ou ['épreuve démocratique 

Le cas de l'OADP donne l'impression d'être l'exception qui confirme la 
règle. Ce jeune et dynamique petit poucet des années 70, produit de l'efferves
cence d'une génération en rupture de ban avec «les partis réformistes " (16), a 
ouvert son congrès, à huis-clos, en juillet sans pouvoir le clore en décembre 
1994. Il a eu recours à cette houleuse prolongation de 1995 pour actualiser et 
expliciter ses positions, eu égard à l'évolution récente, mais surtout pour faire 
admettre les choix des personnes et de l'orientation, décidés par un congrès qui 
n'en finit pas de chercher une issue honorable à ses débats. Les péripéties 
organisationnelles propres à l'OADp ont de quoi inquiéter les partis de 
l'opposition classique dans les préparatifs de leurs assises. Elles démontrent 
combien est difficile la mise en œuvre et la gestion de la démocratie interne. Le 
vote à bulletin secret pour élire les différentes instances peut s'avérer un 
exercice périlleux. Si par exemple la tentation est grande au sein de l'USFP de 
pratiquer la démocratie interne, celle-ci comporte une marge incontrôlable de 
risque de débordement, beaucoup plus qu'à l'Istiqlal, rompu au suivi organisa
tionnel, ou au PPS dont les réflexes de discipline sont toujours bien aiguisés. 

3. Un nouveau gouvernement en quête de cohésion 

Une nouvelle fois, la place de M. Driss Basri, dans la vie politique 
marocaine a donc été au centre de trois mois de débats entre les formations 
d'opposition et le Palais, et a fait échouer le projet d'alternance malgré les 
concessions respectives . Devant l'impasse, le monarque a décidé de former un 
nouveau gouvernement «où prédominera l'actuelle majorité parlementaire ", 
forte de plus de 200 sièges sur un total de 333. 

(15 ) Depuis la fin des années 80, l'USFP a opéré en douceur un recentrage de son discours sur 
la politique économique, sans pour autant adopter formellement l'économie de marché. Le dernier 
programme économique de l'USFP date du congrès de 1975 et préconise la nationa li sation des banques. 
des assurances et du commerce extérieur. 

(16 ) Voir annexes, documents. 
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Cette nouvelle perspective est accueillie favorablement par les parte
naires commerciaux du pays et les milieux d'affaires qui ne cachaient plus leur 
impatience devant les dysfonctionnements d'une administration dans l'attente 
de changements politiques qui tardaient à venir. 

Les 20 ministres de ce gouvernement du 27 février 1995 sont issus de 
l'Union constitutionnelle (UC, libérale , neuf ministres), du Mouvement popu
laire (MP, berbériste, huit ministres) et du Parti national démocratique (PND, 
rural-libéral, trois ministres). Ils composent le bloc du Wifaq, créé en 1992 à 
l'occasion des élections communales et législatives. Le Mouvement national 
populaire (MNP, également berbériste issu d'une scission au sein du MP) et le 
Rassemblement national des Indépendants (RNI, centriste de droite) ont 
préféré demeurer en dehors du gouvernement tout en indiquant qu'ils le 
soutiendraient au Parlement. Outre MM. Filali, Premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères, et Driss Basri, à l'Intérieur, secteurs qui relèvent du 
«domaine réservé », treize ministres «technocrates >l , dont certains apparte
naient au précédent gouvernement, conservent leur place dans ce cabinet, dont 
l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Abdelaziz Méziane Belfkih, qui passe aux 
Travaux publics et M. Abdelkébir M'Daghri Alaoui qui reste aux Affaires 
islamiques. Le fait le plus notable de ce gouvernement est la séparation des 
ministères de l'Intérieur et de l'Information. Comme le réclamait l'opposition 
depuis longtemps, ce dernier échappe désormais à M. Basri, maintenu à son 
poste avec le rang de ministre d'Etat à l'Intérieur. Le nouveau titulaire devient 
également porte-parole du gouvernement. 

Parmi les portefeuilles octroyés à l'UC figurent le ministère des Finances 
et des Investissements confié à M. Mohamed Kabbaj , ancien ministre des 
Travaux publics, le ministère de la Justice à M. Abderrahmane Amalou. 
L'attribution du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des 
Droits de l'homme à Me Mohamed Ziane, en remplacement du très respecté 
universitaire, Omar Azzimane (17), provoque des réactions négatives, en raison 
de la personnalité aussi «forte en gueule » que controversée du nouveau 
titulaire de ce poste. On note la nomination de MM. Abou Ayoub (MP), à 
l'Agriculture en une période difficile due à la sécheresse, et Saïd Ameskane, chef 
du groupe parlementaire du MP, aux Transports. En ce qui concerne le PND, le 
souverain lui a confié le ministère de la Santé publique à la tête duquel a été 
désigné M. Ahmed Alami. 

Il aura fallu près d'un mois à M. Filali pour amener trois des cinq partis 
de la majorité parlementaire et treize «technocrates » à former le gouverne
ment. Les chefs des partis de la majorité CBouabid, Laenser, Arsalane El Jadidi, 
Osman et Aherdane), ont vécu, selon la presse, «des déchirements homéri-

(1 7) Le départ du mini stre des Droits de l'homme, Omar Azzimane , sera un motif d'inquiétude. 
Très respecté, ce professeur de droit de 47 ans qui fut , en 1988, cofondateur de l'Organisation marocaine 
des droits de l'homme, a été remplacé par Mohamed Ziane, un homme qui a eu souvent maille à partir 
avec l'opposition et avec M. Osman, président du RN!. Me Ziane a défendu le gouvernement en 1992 
lors du procès qui opposa l'Etat au responsable synd icaliste Noubir Amaoui. De quoi faire mauvais effet 
à la veille du prochain voyage aux Etats-Unis du roi Hassan II et provoquer l'étonnement des 
organisations marocaines des droits de l'homme. 
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ques », pour coopter leurs représentants au gouvernement. Beaucoup d'observa
teurs ont alors constaté que « le nombre de minist rables est à peu près égal à 
celui des membres qui peuplent les instances de ces partis », et n'a rien à voir 
avec « les foules rameutées par les moqaddems (agents d 'autorité à l'échelon du 
quartier) lors des meetings et des congrès ». 

Le nouveau Cabinet - où les « technocrates » occupent les postes stratégi
ques - renforce incontestablement la position du Premier ministre, qui conserve 
à ses côtés cinq ministres délégués et disposera de trois secrétaires d'Etat, 
contre un seul dans le précédent (18). 

La tâche qui attend le nouveau gouvernement n'est pas aisée. Aussi, le 
souverain tient à rappeler à ses nouveaux ministres les principes susceptibles 
de les guider. La compétence et l'honnêteté devront, désormais, caractér iser 
leur comportement et leur action. Le serment «n'impose pas uniquement les 
obligations générales et nationales . Il exige également de chacun de vous un 
comportement remarquable qui suscite éloges et remerciements ». L'avertisse
ment royal , au-delà des ministres, atteint les partis de la majorité en mal de 
personnel politique crédible et compétent. La presse impertinente parle du 
foisonnement des cas d'élus et de responsables politiques ayant « succombé aux 
sirènes de la malversation et du népotisme. » (19) 

A ces anomalies s'ajoute la courte marge d'action économique que laisse 
une loi de Finances préalablement ficelée. La marge politique n'est pas plus 
large. L'équipe en place aura beaucoup de mal à afficher une cohésion qui lui 
permettrait de formuler le discours politique fort et chargé de conviction que les 
Marocains attendent. 

Déjà, Moulay Driss Alaoui M'daghri sera confronté à l'héritage de Driss 
Basri dans un département où il devra légifé rer autant que son prédécesseur et 
moins régenter que ce dernier. Arrivera-t-il à garder à ce département une 
identité aussi forte , notamment en moyens, que celle que lui a donné le ministre 
de l'Intérieur? La réintroduction dans ce gouvernement d'une certaine dose 
partisane à un moment où le politique est assez largement déconsidéré 
pourra-t-elle réconcilier des administrés désabusés et des administrateurs 
discrédités ? 

Ce n'est pas ce qui semble se dégager à travers les observations relevées 
ici ou là à travers les colonnes de la presse. A la question de savoir si ce nouveau 
gouvernement est à la hauteur des ambitions du Maroc, les réponses sont sans 
équivoque. « C'est le cabinet de la dérision », se gaussent les uns. « On y trouve , 
a ux côtés de quelques valeurs sûres, beaucoup d'apprentis, d'incompétents, 
d'affairistes, et même - comble de la provocation - deux hommes qui ont eu 
maille à partir avec les tribunaux, le ministre délégué chargé des droits de 
l'homme, et celui de ... la justice » s'indignent les autres (20). 

(18 ) Le ministère de la Communauté maroca ine à l'étranger est passé sous la t utelle des 
Affaires étrangères. Ceci sanctionne peut-être la gestion de M. Ouardi qui n 'a pas réussi à faire oublier 
les espoirs suscités en son temps par Rafik Haddaoui . 

(19) Gouvernement, un parfum de droite. Maroc Hebdo, (67) 3-9/3/95 : 10-12. 
(20 ) Le Monde, 16-17/4/95. 
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4. Axes du programme du nouveau gouvernement 

La crise du chômage, le développement du monde rural, le problème de 
l'enseignement et le parachèvement de l'intégrité territoriale constituent les 
principaux axes du programme du nouveau gouvernement, présenté le 5 mars 
1995 devant le Parlement. Le gouvernement entend poursuivre sa lutte contre 
le chômage en encourageant « le flux des investissements extérieurs » et en 
prônant un « dialogue permanent avec toutes les forces vives de la nation ». 

Regrettant que le monde rural n'ait pas bénéficié « grandement » des 
projets de développement, Le Premier ministre affirme que le temps est venu 
pour le gouvernement de lui accorder la « priorité ». Il est nécessaire de trouver 
les solutions « adéquates » notamment en ce qui concerne les « équipements, 
l'alphabétisation, les écoles, l'irrigation, la santé publique et la sécheresse ». 

Les recettes issues de la privatisation des entreprises publiques iront à 
l'investissement et à la promotion de l'emploi notamment en milieu rural. 
L'enseignement fera également l'objet d'une attention particulière dans le cadre 
de l'élaboration d'un « pacte national fixant de façon consensuelle les bases d'un 
nouveau système d'enseignement ». Le Premier ministre a en outre estimé que 
les secteurs de la justice et de l'administration souffraient de « quelques 
problèmes et tares » et qu'il fallait « améliorer la crédibilité de la justice auprès 
des justiciables ». 

M. Filali a souligné le désir « d'intégrité territoriale du Maroc », en 
abordant la question du Sahara ainsi que la « récupération » de Ceuta et Melilla. 
Il a invité l'Espagne à « ouvrir le dialogue et la concertation » pour mettre « fin à 
la présence espagnole » dans ces territoires, en affirmant que la dernière 
proposition du roi Hassan II à l'Espagne relative à la création d'une cellule de 
réflexion « demeure le meilleur moyen pour débattre de l'avenir des deux 
villes ». Il a également affirmé que le Maroc n'était pas « satisfait » de la 
coopération économique avec l'Union européenne. " Cette politique de l'UE, 
a-t-il dit, n'est pas conforme à la position géopolitique du Maroc , à ses options 
politiques et à ses acquis économiques et sociaux vis-à-vis de l'Europe ». 

Si le programme est ambitieux, l'équipe mise en place pour l'appliquer 
semble tétanisée par l'ampleur des attentes des Marocains, conjuguée à une 
absence chronique de ressources. « Que doit-on, raisonnablement, attendre d'un 
gouvernement dont la seule justification existentielle, est l'échec de l'alter
nance? » (21), soulignent les observateurs locaux. 

Le Premier ministre assure une certaine continuité de la vie publique 
avec un Parlement contesté, parce que mal élu, et un gouvernement paralysé 
parce que manquant de stratégie et de cohésion. Le travail de fond - la 
continuité du service public - se fait au niveau des grands directeurs et des 
secrétaires généraux. Les ministres politiques semblent toujours suspendus 
aux oscillations du pendule de la probable alternance qui scellera définitive
ment leur précaire carrière. « La bonne foi du Premier ministre ne peut être 
mise en doute » affirment les observateurs. Mais, soulignent-ils , " ce qui fait 

(21 ) Maroc Hebdo, (174) 21-27/4/95: 12-13. 
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défaut, ce sont les moyens humains et matériels, une motivation supérieure, un 
projet clair et un calendrier raisonnable de réformes crédibles. Pour cela, il est 
évident que le gouvernement actuel n'a ni les moyens, ni les capacités pour 
atteindre les objectifs escomptés » (22). En prenant à son compte le discours de 
l'opposition, le Premier ministre prend un double risque : brouiller un peu plus 
les enjeux de la partie de cartes laborieusement échafaudée avec des parte
naires déboussolés; dépouiller l'opposition de sa raison d'être et de sa courte 
marge de légitimité. C'est un exercice périlleux car susceptible de laisser croire 
aux Marocains que les discours politiques sont interchangeables, d'en percevoir 
l'inefficacité et de s'en détourner. 

A bout de souffle et incapable de proposer un programme cohérent, la 
droite avait déjà réclamé en 1994, une pause pour lui permettre de procéder à 
sa reconstruction. Pour donner à la jeune génération de politiciens quelque 
chance de produire un discours nouveau et une str atégie adaptée, il faudrait 
que l'ancienne génération de «barons " manipulateur s politiques, nantis de 
petites cours de courtisans, change de méthodes, ou passe la main. 

En passant en revue l'ensemble des partis politiques, quelle que soit leur 
position sur l'échiquier, on est frappé par la très faible représentation des 
opérateurs économiques, hommes et femmes, ayant fait de l'entreprise leur 
activité première et principale. On est par contre surpris par ceux qui ont fait le 
chemin inverse: d'abord la politique ou une responsabilité administrative, 
l'investissement des partis et des charges publiques, puis J'auto-attribution 
d'opportunités fructueuses, de dessous de table enfin le recyclage du pactole 
amassé dans des affaires ayant pignon sur rue. Les patrons qui ont opté pour 
les partis gouvernementaux, restent très minoritaires. Il y a ceux qui acceptent 
d'assumer des responsabilités gouvernementales (Karim Lamrani, Mohamed 
Boufetas, Abdallah Azmani) tout en se gardant d'avoir des activités au sein de 
la Confédération patronale marocaine; ils incarnent J'option et l'identité 
libérales de l'Etat, avec toutes les interférences que cela peut induire (23). Il ya 
aussi ceux qui sont à la tête de véritables empires financiers (Lotfi et Zahraoui) 
mais se contentent de faire acte de présence dans les partis dont ils sont les 
pourvoyeurs occasionnels, contraints par des handicaps culturels à demeurer 
en marge des déba ts au sein des partis, au parlement et dans la confédération 
patronale. Enfin, une troisième catégorie tente de faire de son ambivalence, une 
double allégeance publiquement assumée, dans les instances politiques parti
sanes et au sein de la confédération patronale (Chaâbi, père et ms, et 
Badreddine Snoussi, entre autres). Le cas de Hadj Miloud Chaâbi, originaire de 
la région d'Essaouira, est généralement cité comme l'exemple d'une implication 

(22) Y a-t-il un Premier ministre? Maroc Hebdo (174 ) 21-27/4/95. 
(23) Alors que le gouvernement Karim Lamrani appelait au dialogue social, durant le 

printemps 1993, le Premier ministre refusait de porter sa casquette patronale pour di scuter avec les 
délégués syndicaux de ses propres entreprises en grève. Mohamed Boufetas , ex-ministre de l'Habitat et 
grand promoteur immobilier a construit des lotissements à la périphérie sud-est de Casablanca qui 
démontrent que l'on peut être ministre scrupuleux et favoriser le logement économique tout en faisant 
fructifier honnêtement ses propres affaires, particulièrement lorsque l'on cumule l"autorité ministé
rielle et la banque (ABM), comme instrument financier. Abdallah Azmani a vêcu le même dilemme 
déontologique lorsqu 'il était ministre du Commerce, de l'industrie et de la marine marchande. 
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politique qui profite à l'entreprise tout en étant mise au service de la 
collectivité. Dans une ville excentrée comme Essaouira, son action comme 
président du Conseil municipal , est bien visible, au plan de l'aménagement 
urbain, du logement et de l'emploi. 

C'est à cette dernière catégorie de chefs d'entreprises, assumant leurs 
parts de responsabilité dans la gestion des affaires de la cité, que devait échoir 
la tâche de l'animation politique d'une confédération patronale. C'est du moins 
ce qui semble se dessiner depuis le dernier congrès de la Confédération, tenu en 
juillet 1994. L'appui au nouveau président de deux grands blocs, l'un financier, 
l'Omnium nord africain (ONA), l'autre politique, le parti de l'Istiqlal, tend à 
montrer que le nouveau président de la Confédération générale des entrepre
neurs marocains (CGEM) n'es t pas politiquement orphelin, et que symétrique
ment, avec Fouad Filali qui fait de la « gestion de la dimension sociale du 
libéralisme, l'enjeu primordial des options économiques », peut-être le Maroc 
aura-t-il enfin ce secteur privé capable de faire face aux différents besoins, en 
matière d'emploi, de revenu, d'autosuffisance alimentaire et de bien-être 
social (24). Ces entrepreneurs qui affichent une qualité justifiant leur statut 
social constitueront peut-être le vivier dans lequel puiseront les instances 
politiques en mal de relève crédible, des hommes capables de faire bonne figure 
à la tribune du parlement et dans les futurs gouvernements. 

5. Le discours royal du 13 octobre et la nouvelle donne politique 

La publication du rapport de la Banque mondiale, et le discours royal 
devant la Chambre des représentants , le 13 octobre, seront l'occasion de sortir 
le débat politique de la torpeur dans laquelle il s'était installé (25). Les réformes 
à mettre en place ne peuvent souffrir de retard. Mais cela implique de mettre en 
place les structures de les mener à bien, de susciter l'adhésion et de vaincre les 
résistances. 

Le préambule du rapport de la Banque mondiale reprend à son compte les 
thèses des différentes études de cette institution concernant le Maroc. Le 
chemin parcouru sur la voie de la réforme est important, mais l'ensemble est 
trop fragile pour affronter les déflS à relever. L'essentiel de cette note de 
« Stratégie d'assistance au Maroc » est que le Maroc « perd du terrain vis-à-vis de 
l'extérieur » et les progrès qu'il a réalisés récemment sont « de loin inférieurs » à 
ceux des pays qui ont prospéré par le passé. 

Tout en relevant que de 1988 à 1994, le Maroc a accompli « une 
performance solide» avec une croissance annuelle de 4,3 % du PIB, les experts 
de la Banque mondiale estiment que « ces progrès n'ont pas été suffisants pour 
promouvoir une croissance rapide et pour absorber une population active 
grandissante ». 

(24) La culpabi lité extrême du capital marocain le réduit à ne pas oser s'appeler par son nom . 
M. Lahjouji , actuel président de la CGEM (Confédération générale des entrepreneurs marocains ) a le 
mérite de projeter de remplacer ce sigle par ce lui du CNPM (Consei l national du patronat marocain ). 

(25) La note et les deux rapports spécifiques sur l'enseignement et l'administration , remis au 
souverain chérifien au début d 'octobre, sont publiés le 14 octobre 1995 par la presse quotidienne. 
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La note constate que « des disparités croissantes se font sentir entre les 
zones rurales et urbaines ", qu'il existe « une trop grande dépendance « vis-à-vis 
de l'agriculture ", que l'économie marocaine « demeure protégée ", que les 
exportations industrielles du royaume stagnent à environ 35/40 % du total et 
que les revenus du tourisme et des travailleurs émigrés diminuent. Les experts 
de la Banque mondiale suggèrent dans ces conditions que le Maroc retrouve « le 
dynamisme perdu au cours de ces trois dernières années " s'il veut parvenir à 
« accélérer sa croissance, la partager équitablement et faire face au marché 
global». 

« La question clé qui se pose au Maroc est l'absence d'une stratégie de 
développement cohérente et globale", souligne la note avant de déplorer « la 
faiblesse de la coordination et des décisions au niveau de l'appareil gouverne
mental", la «faible capacité d'exécution de son administration " et les « droits 
acquis ". Il faut, selon la Banque mondiale, « développer un consensus politique 
à l'intérieur du pays sur les réformes " et «susciter les conditions pour 
développer les politiques futures spécialement dans les secteurs sociaux, de 
l'eau et de l'environnement ". 

La note fait état de la nécessité de parvenir le plus rapidement possible à 
un taux de croissance annuel de 7 % pour résorber le chômage et pour affronter 
les défis du XX]" siècle. Les experts de la Banque mondiale relèvent que (des 
indicateurs sociaux sont très inférieurs à ceux de pays comparables ". Souli
gnant que les zones rurales « sont en train d'être délaissées", ils mettent 
l'acce nt sur les « sérieux efforts " à faire pour atteindre « un enseignement de 
base universel ", notamment en milieu rural où un enfant sur deux (et deux 
fillettes sur trois) n'est pas scolarisé. 

Si ces réformes étaient « retardées ", conclut la note, « le Maroc continue
rait, dans le meilleur des cas, sur la même lancée que les années précédentes 
avec une érosion constante de ses acquis, une dépendance croissante vis-à-vis 
des conditions climatiques et une généralisation du chômage ". 

Interpellé (26) par l'amer constat dûment argumenté et étayé d'une 
institution spécialisée dont l'autorité ne saurait être minimisée, le Maroc est 
mis dans l'obligation de réfléchir à de nouvelles règles du jeu qui associent et 
responsabilisent l'ensemble des acteurs de la communauté politique, économi
que et administrative. Le débat sur le thème « Ethique, déontologie et crois
sance " occupe l'espace médiatique à un moment où le Maroc prend la mesure 
des différentes phases vécues au cours de la dernière décade, notamment sur le 
terrain du politique. Le Maroc a changé, il a évolué, avec des attentes et des 
exigences nouvelles . André Azoulay, conseiller du roi Hassan II, souligne que la 
volonté de « restaurer le sens civique et la responsabilité individuelle et 
collective, ne signifie pas que nous devons partir en croisade. Nous devons 
prendre le temps et nous accorder les moyens d'une stratégie qui privilégie la 
pédagogie qui va légitimer, et à terme, imposer de nouvelles règles du jeu ainsi 

(26) Abdelali BENAMoUR, Devant la crise, comment s'engager dans un développement consen
suel ? La Vie Economique, 20/10/1995. 
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que la référence, voire le recours à d'autres valeurs » (27). Ce qui est donc 
recherché, c'est avant tout l'acceptation par tous d'une situation difficile qui 
concerne l'ensemble du pays et son devenir: tous ceux qui se sentent concernés 
par le présent et le futur, ne pourront se détourner d'un indispensable 
consensus sur l'état sérieux du mal et la démarche thérapeutique conseillée par 
l'institution financière internationale. 

Puisque le consensus suppose des concessions des uns et des autres, il est 
indispensable que le constat soit reconnu et avalisé par tous, ce qui conduit 
incontestablement à une ouverture. La sévérité du jugement renvoie dos à dos 
les uns et les autres: ceux qui géraient les affaires de l'Etat n'ont pas à s'en 
flatter; ceux qui étaient dans l'opposition doivent désormais prendre leur part 
du fardeau, autrement qu'en se réfugiant dans un rôle de Cassandre: « nous 
vous l'avions bien dit» (28). 

Cependant, les rapports de la Banque mondiale précisent bien à tous les 
acteurs que le chemin est balisé à l'avance, sans possibilité de prendre une 
autre voie (elle n'existe pas, est-il implicitement précisé). Ceci renvoie les 
attentes nationales à des questions de première importance, dans quelles 
formes faire passer la politique de sursaut (29) - qui implique une rupture avec 
bien des acquis, y compris sociaux et populaires; quels secteurs politiques sont 
prêts à en assumer la responsabilité directe et exécutive. 

La perspective de l'alternance et de la venue de l'opposition aux respon
sabilités gouvernementales ne se trouve pas écartée par cette nécessité de 
parvenir à un consensus politique et social, comme d 'aucuns s'empressent de 
conclure. En l'état actuel du débat, il est difficile de décréter de façon 
péremptoire que la seule solution politique serait un cabinet d'union nationale. 
Les forces de l'opposition peuvent tout aussi bien adhérer aux propositions 
contenues dans les rapports de la Banque mondiale , et assumer seules, dans un 
gouvernement d'alternance, la responsabilité d'une politique alternative, soute
nues au nom de l'intérêt national par les forces de la droite. 

Mais encore faudrait-il au préalable que tous les acteurs comprennent et 
admettent la nécessité de choix douloureux. 

II. L'évolution des grands indicateurs 

Aux formules gouvernementales hâtives, se sont ajoutées les difficultés 
grandissantes d'accès aux marchés extérieurs et les conséquences d'une cam
pagne agricole désastreuse. La situation économique et sociale, déjà très 
difficile , s'est détériorée. Le débat public sur ces questions n'arrive toujours pas 
à dépasser la langue de bois. Une partie du gouvernement commence à 

(27 ) Prenant la parole au cours de la séance d'ouverture du colloque éthique et croissance, 
organisé par l'association Ribat al-Fath, le 6 décembre à Rabat, le conseiller royal a mis en relief 
l'opportunité et l'actualité d'un débat qui intervient à un moment où " le Maroc se doit de réfléchir à de 
nouvelles règles du jeu qui associent l'ensemble des acteurs de la communauté politique, économique et 
administrative (( . 

(28) Nadir YATA, Le consensus et ses raisons, La Vie Economique, 20/10/1995. 
(29) Tahar BENJELLOUN, Sursaut, La Vie Economique, 20/10/1995. 
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admettre l'existence de grands problèmes et la nécessité de mettre au point, 
comme le réclament l'opposition et le patronat lui-même, une vision stratégique 
pour le développement du pays. La position de l'opposition se limite à réclamer 
une alternance par les urnes et à mettre en évidence la problématique des 
clivages sociaux. De son côté, une partie du gouvernement et du patronat croit 
bon, pour dépasser le climat de découragement, d'affirmer sans conviction que 
la situation n'est pas aussi mauvaise qu'on le prétend. Malgré tout, une sorte de 
sinistrose semble atteindre toutes les couches de la population, qui n'hésitent 
plus à l'exprimer avec force. 

1. L'agriculture, l'élevage et les aléas climatiques 

Au Maroc, disait Steeg, «gouverner, c'est pleuvoir ". Le climat, d'où 
dépend le sort de l'économie, compte pour beaucoup dans la vie des Marocains ; 
la sécheresse domine dans le sud, la pluie régule la prospérité des plaines 
centrales, et l'eau dicte sa loi dans les villes (30). 

En effet, l'économie marocaine est à nouveau marquée en 1995 par 
l'impact négatif d'une sécheresse, plus grave encore que celle de 1992 et 1993. 
La chute de la production agricole affecte l'activité dans de nombreux secteurs, 
en particulier à travers la baisse des revenus qu'elle entraîne et qui ne manque 
pas de se traduire par un fléchissement de la demande intérieure. 

Aussi, le produit intérieur brut subit-il une baisse de 7,6 %, accompagnée 
d'une très nette hausse des prix des produits agricole . L'accroissement de 
l'indice du coût de la vie est chiffré officiellement à 6,1 % alors que les plus 
pessimistes s'attendaient à une inflation de 7 % (31). 

Un tel recul, jamais observé auparavant, est essentiellement le fait du 
secteur agricole, dont la valeur ajoutée a chuté de près de 46 %, tandis que la 
progression de l'activité dans les a utres secteurs n'a pas dépassé 1,6 %, au lieu 
de 3,7 % l'an dernier. 

Souffrant d'une sécheresse plus sévère encore qu'en 1992 et 93, les 
résultats de la campagne agricole font tomber la valeur ajoutée du secteur 
primaire dans le PIE de 19,3 % à 11,3 %. 

Du fait de la faiblesse des précipitations et de leur inégale répartition, 
c'est surtout la production dans les zones de cultures en sec qui a fortement 
diminué, les superficies irriguées pâtissant également de la baisse du niveau 
des réserves des barrages, dont le taux de remplissage , de 34 % à peine en 
septembre 1994, est tombé à moins de 25 % en septembre 1995. La persistance 
de conditions climatiques défavorables s'est traduite par une réduction de plus 
du tiers des s uperficies emblavées a insi que par une chute des rendements 
chiffrés, en moyenne, à 4,4 quintaux à l'hectare. La production des quatre 
principales céréales n'a pas dépassé 17,5 millions de quintaux, soit à peine un 
peu plus du quart de la moyenne des dix dernières années. Les légumineuses 

(30 ) O'apres Will iam A. Hoisington Jr. - L'héritage de Lyautey: Nogues et la politiqu e fra nçaise 
au Maroc 1936· 1943. L'Harmattan, 1995. 

(3 1 ) La Vie Economique , 20/10/1995. 
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dont les rendements sont tombés de 8,1 à 2,8 quintaux à l'hectare et les cultures 
maraîchères dont la production totale a régressé de 18 % (passant de 4,17 
millions de tonnes en 1993/94 à 3,42 millions de tonnes en 1994/95), ont 
également souffert des effets de la longue sécheresse. La production de sucre 
qui atteint 460 000 tonnes, en baisse de 2 % par rapport à la cam pagne 
précédente, ne satisfait les besoins nationaux qu'à hauteur de 53 %. Pour ce qui 
est des huiles alimentaires, la production totale estimée à 47 000 tonnes (dont 
45000 tonnes d'huile d'olive), satisfait à peine 15 % de la consommation locale. 
L'arboriculture fruitière n'a pas échappé à cette tendance. La production 
fruitière a, en effet, r égressé de 18 % passant de 2,5 millions de tonnes en 
1993/94 à 2,1 millions de tonnes en 1994/95. Les exportations d'agrumes ont 
également chuté à 401 000 tonnes contre 556000 tonnes la campagne précé
dente . La baisse des superficies semées et la perte d 'une grande partie des 
emblavements ainsi que la diminution des opérations d'entretien des cultures 
maintenues sur place ont été à l'origine de la réduction de 42 % des opportunités 
de travail (32). Pour les seules céréales, dont la récolte n'a couvert que 21 % de 
la consommation, les quantités importées durant l'année 1995 se sont élevées à 
plus de 35 millions de quintaux, au lieu de 17 millions de quintaux environ dans 
l'exercice précédent. Le déficit des échanges avec l'extérieur de biens d'origine 
agricole s'est ainsi inscrit en doublement, s 'élevant à 7,4 milliards de dirhams. 

Le retour de la sécheresse - qualifiée de « catastrophe nationale » par le 
roi Hassan II - a conduit les pouvoirs publics à adopter en cours d'année une 
série de mesures afin d'en limiter l'ampleur. Les actions de l'Etat ont porté sur 
l'aménagement de points d'eau, la distribution d'aliments pour le bétail (33) à 
des prix subventionnés, et la création de chantiers pour atténuer les effets du 
chômage dans le secteur agricole (34). Des allègements de dettes contractées 
auprès de la Caisse nationale de crédit agricole ont été consentis aux agricul
teurs à revenu modeste (35). Le financement de ce programme a été assuré à 
travers les Fonds créés pour le soutien du monde rural. Un appel royal à la 
solidarité nationale a permis de mobiliser, durant le second semestre de l'année, 
un montant de 600 millions de dirhams. « Le pays a besoin de 3,7 milliards de 

(32) 127 millions de journées de travail générées par les activités agricoles contre 220 millions 
la campagne précédente. 

(33) L'analyse des effectifs des bovins et ovins montre que leur évo lution dépend étroitement 
des conditions climatiqu es de l'année. Les ovi ns qui compta ient 16,7 millions de têtes en 1971 sont 
passés à 10,2 millions durant la sécheresse des an nées 1981·82. Depuis, la reconstitution du cheptel a 
permis d'atteindre 17 millions en 1992, 15,5 en 1993 et 16,6 en 1995. Les effectifs des bovins ont 
enregistré la même tendance pendant cette pér iode. De 3,4 mill ions de têtes en 1975, leur nombre a 
chuté de 30 % durant la sécheresse des années 1980 pour se situer à 2,3 millions de têtes en 1984. La 
reconstitution du chepte l s'est poursuivie jusqu'en 1990 olt les bovins ont atteint 3,7 millions . 
Cependant, depuis cette a nnée l'effectif a diminué progressivement pour atteindre 2,5 millions de têtes 
en 1995 en raison des sécheresses des années 1992, 1993 et 1995. Le Maroc importera en 1995 pres de 
2,3 millions de quintaux d 'orge pour l'alimentation de son bétai l. 

(34) Dans les mi lieux économ iques marocains on estime que l'Etat doit trouver d'urgence des 
solutions de .. substitutions .. afin de ne pas faire perdre à l'économie un secteur qui continue à faire 
travailler et nourrir pres de la moiti é de la population marocaine qui vit en zo ne rurale. Afin de mener 
à bien le programme de développement des zones rurales , le CNJA, de son côté, pense qu'il est 
important de redéfini r des interlocuteurs locaux et de créer une nouvelle dynamique de décentralisa
tion permettant d' instaurer un équilibre dans la répartition des rôles entre l'E tat d'une part, les 
collectivités locales et les intéressés d'autre part. 

(35) Pour plus de déta il , vo ir in fra notre chronologie ainsi que la partie documents . 
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dirhams » a précisé le Roi dans son discours du 16 mai 1995. « La moitié de cette 
somme est disponible », a-t-il ajouté , mais le reste , soit 1,7 milliard de dirhams 
fera l'objet d'une « souscription nationale » . 

Un programme complémentaire d'aide au monde rural vient renforcer 
l'action du comité interministériel sur la sécheresse, animé par le ministre de 
l'Agriculture et de la mise en valeur agricole, Hassan Abou Ayoub. 

Au-delà de la nécessité de garantir un revenu minimum à chaque foyer 
rural , la réfl exion qui se développe au ministère de l'Agriculture, est que le 
moment est venu de penser le développement économique autrement. Les 
mutations technologique mondiales et la libéralisation des échanges mondiaux 
imposent de diversifier le tissu productif marocain. L'objectif primordial est 
l'optimisation et la compétitivité, dicté par l'ouverture de l'agriculture maro
caine à la concurrence internationale qui va s' imposer de plus en plus, annonce 
le ministre de l'Agriculture (36). 

Pour l'heure, une recherche multidisciplinaire officielle fait ressortir 
l'existence d'un environnement peu favorable à la croissance de la performance 
globale du secteur agricole. La campagne reste dépourvue des services éléme n
taires d'hygiène et d'équipements sanitaires (6,3 % des ménages ruraux sont 
raccordés au réseau d'eau potable, 64,3 % utilisent les jetées dans la nature 
comme mode d'évacuation des eaux usées et 12 % disposent de l'électricité) (37). 

Le secteur agricole continue à jouer un rôle majeur dans la réalisation des 
grands équilibres économiques et sociaux au double niveau de l'emploi et des 
écha nges extérieurs. Mais sa gestion subit les effets de contraintes majeures, 
qui sont à la fois une forte concentration de la propriété, et une prédominance 
de la micro-exploitation (38). 

Pa r ailleurs, les potentialités de l'agriculture maroca ine restent insuffi
samment exploitées, ou explorées, à des fins d'accroissement de l'autosuffisance 
alimenta ire, ou de valorisation des cultures d'exportation. 

Rappelons que la priorité a en permanence été donnée au soutien du 
capitalisme agraire et agro-alimentaire, tourné vers l'exportation, au détriment 
de la moyenne et de la petite propriété plus orientée vers la couverture des 
besoins vivriers. L'essentiel des infrastructures lourdes (barrages, irrigation, 
électrification) ont été destinées au renforcement de ces deux activités princi
pales. 

(36 ) In terview du ministre de l'Agriculture, à La Vie Economique du 28 avril 1995. 
(37) Le Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques (CERED), de la Direction de la 

Statistique, a publié e n 1995 une série de travaux , nota mmentL'exode rural au Maroc, La femme rurale 
a il Maroc, La croissance démographique et le développement du monde rural , et Les caractéristiques 
socio-démographiqlles de la population agée au Maroc. 

(38) Les exploitations de moins de 5 ha interviennent pour 73,5 % du tota l des exploitations, 
pour environ 24,3 % de la su rface agricole utile , et les exploitations de plus de 50 ha interviennent pour 
0,7 % des exploitations sur environ 17 % de la surface agricole utile. Quatre modes de gestion 
dom in ent: les formes étatiques avec 3 ole de la SAU ; les formes coopératives avec près de 5 o/c de la 
SAU; les formes capitalistes privées avec quelque 20 o/c de la SAU ; les formes famili ales ou 
communautai res d'exploi tation avec environ 72 % de la SAU. 
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2. L'industrie et le bâtiment 

La reprise de l'activité du secteur industriel, observée en 1994, s'est 
confIrmée en 1995, avec toutefois une valeur ajoutée de l'industrie manufactu
rière en hausse seulement de 2,9 %, au lieu de 4,3 % un an plus tôt. Sa 
contribution dans le PIB atteint 18,8 %. Le bâtiment et les travaux publics ont, 
de leur côté, enregistré un tassement, chiffré à 0,8 %, est lié à la crise qui 
continue d'affecter le secteur de la construction de logements . 

En 1995, la conjoncture est donc morose, en raison de l'atonie de la 
demande intérieure et des faibles performances à l'exportation qui ont affecté le 
rythme d'activité de nombreuses branches, à l'exception de la transformation 
des phosphates, des industries textiles et des conserveries des produits de la 
pêche. Par ailleurs, la concurrence exercée par les entrées de marchandises en 
contrebande a continué de s'amplifier, au point d'handicaper sérieusement le 
développement de certaines activités (39). 

La production industrielle, telle qu'elle ressort d'un indice ayant pour 
base l'année 1992, a marqué une hausse de 3,3 % au lieu de 4,2 % un an 
auparavant. Le ralentissement est lié au recul observé dans le secteur de 
l'agro-alimentaire. Ce secteur (qui entre pour un quart dans l'indice) n'a 
enregistré qu'une hausse de 1,1 % au lieu de 6,9 % en 1994, du fait de l'impact 
de la sécheresse sur l'offre de matières premières: la baisse touche notamment 
les conserveries végétales et les sucreries. 

La production sucrière est également affectée par la baisse de la récolte de 
betteraves que ne peut compenser l'amélioration de celle de canne à sucre. Ceci 
oblige à importer la moitié de la consommation c'est à dire 477 000 tonnes de 
sucre brut. 

Dans la branche des corps gras, l'approvisionnement des huileries est 
assuré en large partie par les importations de graines et d'huiles brutes, 
puisque la récolte locale s'est fortement contractée, notamment pour le tourne
sol où la chute est de 90 %. 

Le doublement des importations de blé tendre s'est traduit par une 
intensification de l'activité des minoteries industrielles, avec une production de 
farine qui s'est élevée à 20,3 millions de quintaux, marquant ainsi un 
accroissement de 7 % d'une année à l'autre. 

Les conserveries de poissons, stimulées par les exportations et l'essor de 
la pêche côtière, ont enregistré une augmentation de plus de 15 %. La 
suppression progressive des contingents et des droits de douane , prévue par 
l'accord d'association conclu en 1995 avec l'Union européenne, laisse augurer de 
bonnes perspectives pour ce secteur. 

(39 ) La contreba nde touche un nombre considérable et varié de produits: articles de confection, 
chaussures , médicaments, produits pharmaceutiques, cigarettes, cosmétiques, pierres précieuses , 
électroménagers, paraboles , hi-fi , télévisions, véhicules automobi les, pièces détachées, pneumatiques . 
Les douanes souffrent du manque de ces recettes qui lui échappent. Ce phénomène coûterait jusqu'à 6 
milliards de dirhams à l'État. 
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Le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, soumis à l'évolution du 
marché international, est marqué par l'entrée en vigueur des accords du GATI 
dès le 1er janvier 1995, impliquant une libéralisation partielle des importations 
textiles au niveau international et l'abaissement des droits de douane. Le 
marché français qui absorbe à lui seul près de 70 % des exportations maro
caines, connaît une mévente en 1995 tandis que d'autres marchés tels l'Irak et 
l'Algérie sont demeurés pratiquement fermés. 

L'orientation à la baisse de l'activité du bâtiment et des travaux publics, 
observée depuis 1991, s'est poursuivie en 1995, la valeur ajoutée accusant un 
repli de 0,8 % après celui de 1,4 % enregistré en 1994. Les statistiques relatives 
aux autorisations de construire pour 1995 confirment cette tendance au 
ralentissement. 

Devant la crise du logement, liée à la cherté des terrains et des matériaux 
de construction, les pouvoirs publics ont procédé au lancement d'un programme 
de 200 000 logements destinés aux catégories sociales à revenu modeste. La 
réalisation en cours d'une première tranche de ce programme, laisse entrevoir 
une amélioration dans ce secteur. 

En dépit de ces données générales moroses, les perspectives de croissance 
du tissu industriel paraissent prometteuses dans certains secteurs comme la 
chimie et la parachimie, l'agro-alimentaire et le textile. Le montant des 
investissements s'est élevé à 14,2 milliards de dirhams, marquant une expan
sion de 26 % après celle de 36 % observée en 1994. En ouvrant ses frontières aux 
investissements étrangers, le Maroc a fait le pari de l'arrivée de capitaux 
extérieurs, attirés par la libéralisation de l'économie et par les privatisations. 
L'Etat a mis en place les instruments qui lui permettent de soutenir l'investis
sement des entreprises étrangères: elles bénéficient des avantages fiscaux 
prévus par le nouveau code des investissements, sous forme d'exonérations de 
douanes et d'impôts (impôts sur les sociétés pendant cinq ans, patente, TVA) 
selon leur zone géographique d'implantation (40). 

Outre le faible coût de la main d'œuvre (41), et l'exonération des droits de 
douane sur les intrants des produits exportés, l'investisseur européen peut 
aussi bénéficier d'instruments spécifiques au Maroc: un fonds de capital risque 
de la Banque européenne d'investissement, des financements pour sociétés 
mixtes ou marocaines sous licence européenne, des participations en fonds 
propres de la Société de prise de participation et de partenariat, et des 
financements spéciaux dans les régions nord. 

Cependant, toutes ces facilités n'ont pas suffit à la croissance des 
investissements privés de l'étranger, qui ont même marqué un fort fléchisse
ment en 1995, comme l'a montré l'analyse de la balance des paiements. Les 
entreprises étrangères hésitent à s'installer sur un territoire dont le marché 
intérieur est encore étroit. 

(40 ) Dans certaines régions, l'État peut prendre à sa charge de 25 à 50 % du coût du terra in 
industriel. En outre, aucune limitation ne vient grever le rapatr iement des bénéfices et du capita l de 
l'entreprise. 

(41 ) Le SMIC est de 1 500 dirhams soit de 15 % inférieu r à l'Europe contre - 10 Ok e n Malais ie 
e t - 33 o/t: à Singapour. 
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Malgré ses atouts importants, le Maroc n'est pas encore un pays émergent 
du fait d'une croissance irrégulière, d'une main-d'œuvre intermédiaire peu 
formée, et de l'absence d'un véritable droit des affaires. Le démantèlement 
progressif des droits de douane , prévu notamment dans le cadre de l'instaura
tion d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne, exposera les activités 
tributaires de la demande intérieure à une concurrence accrue du fait des 
importations. De même, la libéralisation croissante des échanges internatio
naux se traduira, en particulier pour les produits textiles, par l'érosion de 
certains avantages dont bénéficiaient les exportations marocaines. 

3. Le tourisme en panne d'orientation 

En 1995, le tourisme s'est inscrit en baisse pour la troisième année 
consécutive. Le nombre de visiteurs étrangers, à l'exclusion des Maghrébins et 
des touristes de croisière, a accusé un nouveau repli de 4,6 %, pour s'établir à 1,5 
million. Quant aux touristes maghrébins, leur nombre a chuté de 92,5 % d'une 
année à l'autre. 

La crise du secteur touristique s'est ainsi accentuée malgré une campagne 
consacrée à ,d 'éblouissement des sens ", chèrement payée à l'agence Publicis. A 
croire que les sens des touristes européens sont difficiles à éblouir, car à part un 
léger frémissement, le Maroc n'a rien vu venir. 

La presse spécialisée relève que le Maroc n'exploite pas plus de 10 % de 
ses potentialités. En outre, un certain nombre de tares aggravent l'état d'un 
secteur fortement déprimé : les lenteurs des formalités de police et de douane 
aux points d'entrée et de sortie; la saturation de certains aéroports et la 
défaillance des équipements; l'absence de formation spécifique pour le person
nel affecté aux frontières; le gros déficit d'hygiène dans les quartiers à haute 
fréquentation touristique; le harcèlement par les faux guides et les mendiants ; 
la complaisance nuisible de certains bazaristes avec les " rabatteurs »; l'anar
chie des prix qui n'obéissent à aucun critère de rentabilité normale, et ce pour 
la quasi-totalité des prestations, particulièrement la restauration et les bois
sons alcoolisées ; le manque d'animation culturelle; l'engagement insuffisant, 
s inon inexistant, des collectivités locales; la perception erronée du touriste, 
considéré comme un pigeon fortuné à déplumer; une trop forte pression fiscal e 
(plus de 13 % sur le chiffre d'affaires et une surtaxation de certaines presta
tions) (42); le monopole et les tarifs élevés de Royal Air Maroc (43); l'absence de 
stratégie à moyen et long termes (44). 

142 ) La TVA est de 14 o/c au Maroc, a lors qu 'elle ne dépasse pas les 6 o/c da ns les pays 
concurrents comme la Tunisie, l'Égypte ou l'Espagne. 

(43 ) Un billet Casablanca-Los Angeles cOlite 25000 dirhams par Royal Air Maroc et 10000 
dirhams en passant une nui t à Londres sur les lignes de la British Airways. 

(44 ) Les décideurs ont visé le tourisme haut de gamme en fa isant construire des palaces hors 
classe, mais ils ne reçoivent que les employés a llemands ou portugais qui passen t une semaine dans des 
4 étoiles en dépensant le minimum . Les touristes les plus a isés préferent l'Espagne qui offre plus 
d'animation et plus de choix . Les attachés cul tu rels et autres dans les ambassades européennes sont 
tellement détachés ... qu'il leur arrive de s 'adresser à des tiers pour informer les touristes éventuels . Les 
limitations de vitesse automobile à 40 km/h à plus de 7 km de l'e ntrée dans les centres urbains 
remon te nt à des époques loint.ai nes où les véhicules étaient propulsés par le constnlct.eur à 80 km/h . La 
voiture piégée par le radar t rès présent est régu li èrement dépassée par ... un s imple vélo . 
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Ce tableau négatif dressé par la presse (45 ), est responsable du faibl e taux 
de retour, évalué à 6 %, alors que ce taux est de 15 % pour la Thnisie et de 35 % 
pour l'Espagne. Contre cette évolution, un professionnel du tourisme, comme 
Abdallah Guennouni (46), propose la création de guichets-touristes aux fron
tières, avec un personnel à qualification spécifique; des brigades touristiques 
avec qualité d'officier de police judiciaire, pour constater les infractions et 
engager les poursuites éventuelles à l'égard des faux guides et tous autres 
contrevenants et fraudeurs; une meilleure promotion des marchés, en étudiant 
toutes les possibilités de faire valoir le produit par rapport aux concurrents 
immédiats ; la réforme de la classification des hôtels ; le développement du 
tourisme à thèmes (culturel, montagnard, pédestre et équestre , nautique, 
saharien); la baisse de la fiscalité et l'amendement du code des investisse
ments; la relance des animations culturelles dans les villes et sites historiques, 
avec des manifestations «son et lumière ". 

L'important pour lui est de savoir si le Maroc est prêt à un nouveau 
départ, quitte à crée r des structures plus légères et plus opérationnelles pour 
s'adapter au caractère mouvant de ce secteur, second pourvoyeur en devises. 

4. Les prix, les salaires, la population et l'emploi 

4.1. Prix et salaires 

La hausse des prix de détail, telle qu'elle est appréhendée à travers 
l'indice du coût de la vie regroupant 385 articles et ayant pour base l'année 
1989, s'est établie à 6,1 % en moyenne. Elle s'est avivée dans la plupart des 
villes, plus particul ièrement à Casablanca et Rabat. 

L'indice des prix des produits alimentaires a accusé la plus forte hausse, 
avec un rythme de 8 %, par suite de l'accroisseme nt des prix des légumes et des 
fruits frais (respectivement 25,7 % et 39,8 %.) En revanche, les cours des 
viandes sont restés pratiquement stables cette année, en raison de la s tagna
tion de la demande de viande rouge . 

Les augmentations de prix observées ont été plus rapides qu'en 1994 pour 
le logement dont l'indice s'est élevé de 6,6 % du fait des majorations des ta ri fs de 
consommation d'eau et des augmentations des loyers . De même, les transports 
et communications ont enregistré une hausse de 5 % à laquelle ont contribué les 
modifications des tarifs d'assurance et des communications téléphoniques. 

(45) Le touri sme marocain en crise. Maroc Hebdo, (167 ) 3-9/3/95, p. 22, Office national 
marocain du touri sme: le bâteau ivre. M H ( 173) 14-20/4/95 , p. 22-23, Le tourisme assassin é. M H ( 187 ) 
2 1-2717195, p. 7-9. 

(46) Gestionnaire, depuis le début des années so ixante, de grands établissements hôte li ers 
appa rtenant aussi bien au domaine public qu'au secteur pri vé, directeur de Cabinet de Abdelk ader 
Benslimane, ex-min istre du Tourisme, M. Guennouni a acquis u ne notoriété qui lui a valu d'être agréé 
comme expert en gestion hôtelière , près les tribunaux du Maroc. Il dirige actuellement l'Hôtel des Il es 
à Essaou ira. Il vante l'infi nie variété du cadre naturel, des façades ma ri times aux gorges du gra nd Sud 
et dunes du Sahara en passant par les stations enneigées du Moyen et Haut Atlas; la présence de 
l'hi stoire dans la chaîne des villes impériales; une iden t ité culturelle a ux manifestations agréables 
pour l'œil comme pour l'estomac, grâce à la dextérité des artisa ns et l'art co nsommé des chefs cuis iniers. 
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La hausse des prix de gros a persisté pratiquement tout au long de 
l'année, du fait de l'expansion continue des prix des céréales et des legumi
neuses, chiffrée au total à 23,1 %. En définitive, les produits agricoles, dont le 
poids atteint près de 40 % dans l'indice général, ont enregistré une hausse 
globale de 11,5 %, au lieu de 0,8 % en 1994. 

L'indice des prix à la production industrielle qui a pour base la période de 
juillet 1975 à juin 1976 a enregistré une hausse de 3,4 %, comparable à celle de 
l'année précédente. Cette évolution qui s'explique par la stabilité du coût de la 
main d'œuvre, les allégements fiscaux et l'atonie de la demande, recouvre 
d'importantes disparités d'une branche d'activité à l'autre. C'est ainsi que les 
prix dans les industries alimentaires sont dans l'ensemble restés pratiquement 
stables, alors que des hausses sensibles ont été enregistrées dans la branche du 
cuir (+ 13 % ) et les autres industries légères (+ 8,2 %). 

En 1995, les salaires n'ont fait l'objet d'aucun relèvement officièl. Ainsi, le 
salaire minimum de base est resté fixé à 7,26 dirhams l'heure, soit 1 510 
dirhams par mois, dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des 
professions libérales, et à 37,6 dirhams par jour dans l'agriculture. Pour ce qui 
est des traitements dans la fonction publique, si la rémunération de base n'a 
pas été modifiée, le régime indemnitaire des catégories de personnel classées 
dans les échelles 1 à 9 a été cependant revalorisé à partir de janvier 1995 par 
suite de l'octroi de la deuxième tranche de la majoration décidée en juillet 1994. 

4.2. La population et l'emploi 

Les résultats définitifs du recensement général de la population e t de 
l'habitat (47) laissent apparaitre un ralentissement du taux d'accroissement 
démographique, passé de 2,6 % en moyenne durant la période 1971-82, à 2,06 % 
entre 1982 et 1994, et une accentuation de l'urbanisation, dont le taux s'est 
élevé à 51,4 % au lieu de 42,7 % en 1982. En outre, l'exploitation des données 
obtenues par sondage fait ressortir la persistance de grandes disparités entre le 
milieu urbain et le milieu rural. 

La répartition de la population par tranches d'âge met en relief la 
prédominance des moins de 25 ans, qui représentent encore 57,7 % du total, 
avec tout de même une diminution de 4,6 points par rapport à 1982 en raison du 
net recul du taux de fécondité (48). La population reste donc extrêmement 
jeune, avec 37 % de moins de 15 ans, 48 % de moins de 20 ans et 65,5 de moins 
de 30 ans . Cette jeunesse est plus accusée encore en milieu rural où les moins 
de 20 ans constituent plus de la moitié de la population. La population d'âge 
préscolaire et scolaire (5-14 ans) représente environ un quart de la population 

(47) La population léga le s'est élevée à 26073593 personnes au 2 septembre 1994 dont 
26023412 Marocains et 50 181 de nationalité étra ngère. 

(48) Le nombre moyen d'enfants par femme, qui était de 7,2 au début de la décen nie 60 s 'est 
abaissé à 5,9 au début de la décennie 80 puis 4,2 enfants en 1990. L'instnlction de la femme , qui a connu 
un progrès considérable, ains i que sa rentrée progressive da ns la vie active, sont les deux facteurs 
essentiels de cette évo lution . L'âge au premier mariage des femmes s'est é levé de 17 ans en 1960 à 22 
ans en 1980 et à 24 ans en 1990, contribuant ainsi à la réduction des niveaux de la fécondité finale. Les 
résultats positifs qu'ont connu les programmes de planification familiale , d'une part, et l'u rbani sation 
intense que connaît le pays, d'autre part, ont eu un effet sensible sur la baisse de la fécondité: le 
nombre moyen d 'enfa nts diminue de moitié quand on passe du rura l à l'urbain . 
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totale en augmentation de 17 % au cours de la période intercensitaire. Pour cette 
catégorie, le taux de scolarisation a été amélioré entre 1982 et 1994, passant 
pour les jeunes de 8 à 13 ans de 53,5 % à 61,8 %. Cependant, il n'excède pas 
42,5 % en moyenne dans les campagnes, ce taux tombant à moins de 26 % pour 
les fIlles . 

Parallèlement, le taux d'analphabétisme apparaît réduit de 10 points 
entre les deux recensements pour la population âgée de plus de 10 ans, 
s'établissant à 55 % en moyenne nationale et à 67,5 % pour les femmes. Il 
demeure toutefois à des niveaux préoccupants en milieu rural, où plus des trois 
quarts de la population et près des neuf dixièmes des femmes sont illettrées. 
Une telle structure traduit l'ampleur des actions à entreprendre en vue de créer 
les conditions d'un changement des données socio-démographiques dont dépend 
en large partie le progrès économique. 

Les personnes de 15 à 59 forment 56 % de la population avec 14,5 millions. 
Dans cet ensemble, la population active (les personnes occupant ou cherchant 
un emploi) est estimée à 8,3 millions, soit une proportion de 32,2 %, au lieu de 
29,6 % en 1982. Elle a augmenté à un rythme annuel de 2,68 % au niveau 
national et de 4,5 % en milieu urbain. 

Les créations d'emplois demeurant inférieures à l'accroissement de la 
population active, le chômage s'est aggravé. Le nombre de personnes à la 
recherche d'un emploi s'est accru annuellement de 6,1 %, atteignant lors du 
dernier recensement 1,3 million. Aussi, le taux de chômage, qui était de 10,7 % 
en 1982, est-il passé à 16 % en 1994 au niveau national et à 20,3 % en milieu 
urbain, au lieu de 12,3 précédemment. Plus de la moitié des demandeurs 
d'emplois sont des jeunes de moins de 24 ans qui, dans 70 % des cas, n'ont jamais 
travaillé. 

5. Le commerce extérieur et la balance des paiements 

Les échanges commerciaux avec l'extérieur ont bien sûr subi l'effet négatif 
de la sécheresse. L'accélération des importations a aggravé le déficit de la 
balance commerciale, l'élevant à 32,6 milliards de dirhams (11,8 % du PIB), a u 
lieu de 29,4 milliards (ou 10,5 %) l'année précédente. Les exportations n'ont 
couvert que 55 % environ des achats à l'étranger. 

La répartition géographique de ces échanges fait ressortir une réduction 
de la part du marché français au cours des deux dernières années. Elle est 
passée d'un tiers à 29,7 % du total des exportations, celle des autres pays de 
l'Union européenne n'ayant guère augmenté, à 32,4 %. De même, la part de la 
France dans les importations a progressivement diminué, pour s'établir à 
21,8 %, alors que celle des autres pays de l'Union européenne est passée à 
34,2 %. 

Le déficit commercial s'est creusé vis-à-vis de la plupart des pays, 
notamment à l'égard des principaux partenaires du Maroc, même si les 
échanges avec l'Inde et le Japon ont à nouveau laissé un excédent, grâce 
respectivement aux ventes d'acide phosphorique et aux produits de la pêche. 

Cette aggravation du déficit commercial traduit également la nette 
insuffisance du rythme de progression des exportations, qui continuent de pâtir 
à la fois d'une compétitivité fragile et d'une diversification limitée aussi bien de 
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l'offre exportable que de ses débouchés. Le développement du tissu productif et 
son adaptation aux exigences des marchés extérieurs apparaissent d'autant 
plus nécessaires pour permettre un redressement de la balance commerciale 
que l'extension des zones de libre-échange tend à modifier profondément le 
contexte des relations commerciales internationales et représe nte un défi 
supplémentaire pour les pays les moins concurrentiels. 

Structurellement déficitaire, la bala nce des marchandises générales a 
connu cette année une aggravation très marquée, son solde passant de 23,7 à 
26,4 milliards de dirhams. Toutefois, cette évolution défavorable a été atténuée 
par l'amélioration de la cont ribution positive de la rubrique des biens importés 
sans paiement et réexportés après transformation. En ce qui concerne les 
services, le su rplus qu'ils génèrent habituelleme nt a fait place cette année à un 
léger déficit. En outre, les sorties nettes du poste des revenus, chiffrées à 11,4 
milliards de dirhams, ont augmenté en ra ison de l'accroissement du .service en 
inté rêts de la dette extérieure. Enfin, l'excédent traditionnel des paiements de 
transferts courants s'est réduit, pour s'établir à 19,2 milliards de dirhams, si 
bien que le solde négatif des opérations courantes a atteint 13,2 milliards de 
dirha ms, au lieu de 6,7 milliards en 1994. 

6. Les finances publiques 

Le soutien au secteur privé dans la loi de fina nces 1995 et la confirmation 
d'une grande ouverture sur l'économie mondiale ont fait que les recettes se sont 
inscrites en quasi-stagnation. Le service global de la dette a donné lieu à des 
paiements de même ordre qu'en 1994, soit 27,7 milliards de dirhams. L'excé
dent prévisionnel des charges sur les ressources est a pparu en diminution d'une 
année à l'autre, se chiffra nt à 3,6 milliards de dirhams au lieu de 5,3 milliards 
précédemment. Cependant, le montant des recettes s'est révélé en-deça des 
estimations budgétaires du fait des dépenses de soutien engagées pour 
atténuer, sur le plan social, les effets de la sécheresse qui a sévi en 1995. Aussi, 
la seule issue pour maintenir le déficit budgétaire dans des limites raisonna
bles, fu t la réduction des dépenses d'investissement. Dans ces conditions 
l'excédent ordinaire s'est réduit de moitié , occasionnant de vives tensions de 
trésorerie. Le déficit budgétaire a atteint 14,6 millia rds de dirhams (ou 5,3 % du 
PIB), au lieu de 8,9 milliards (ou 3,2 % du PIE) un an auparavant. 

Devant l'ampleur de ce déséquilibre , le Trésor a dû accumuler de 
nouveaux arriérés de pa ieme nt pour ramener le déficit de caisse à 9,4 millia rds. 
De surcroît, confronté à nouveau à des sorties nettes de capitaux, du fait de 
règlements importants au titre de la dette publique extérieure, le Trésor a été 
amené à recourir, pour la couverture de son déficit , au financement bancaire, 
passé en un an de 5,6 millia rds à près de 9 milliards de dirha ms , tandis que les 
ressources d'épargne (49) mobilisées sur le ma rché financier se sont fortement 
contractées. 

(49) L'épargne intérieure s'est réduite de 6 milliards pour se chiffrer à 38,7 milliards, et son 
taux a régressé pour se situer à 14 % du PlB au lieu de 16 % en 1994 et 17,3 % en 1993. Compte tenu 
des revenus extérieurs nets qui n 'ont guère dépassé 6 milliards, au lieu de 9 milliards en 1994, 
l'épargne a totalisé 44 ,7 milliards de dirhams, en baisse de 9,1 milli a rds d'une a nnée à l'autre. 
Parallèlement, les investissements se sont élevés à 57,9 milli a rds , ce qui a élargi le besoin de 
financement de l'économie jusqu'à attei ndre 13,2 milliards , contr e 5,2 milliards en 1994. 
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Les avoirs extérieurs se sont chiffrés à 34,1 milliards, enregistrant une 
baisse de 17,7 %. Parallèlement, les créances sur le Trésor sont restées orientées 
à la hausse tout au long de l'année, pour s 'établir en fin d'exercice à 74,2 
milliards de dirhams. Leur augmentation annuelle à atteint ainsi 8,9 milliards 
(13,7 % ) au lieu de 5,8 milliards (9,8 %) en 1994. 

En conclusion, la sécheresse particulièrement grave qui a sévi en 1995 a 
marqué de son empreinte tant le rythme de la croissance que la situation 
financière interne et externe. Le déséquilibre entre les ressources et les charges 
de l'Etat s'est accentué. Cette évolution fait peser une lourde menace sur les 
progrès accomplis antérieurement. Les résultats de 1995 ont révélé la fragilité 
des redressements opérés et l'ampleur des efforts à déployer pour sauvegarder 
les équilibres fondamentaux et donner un nouvel élan à la croissance économi
que. Pour maintenir une cohérence sociale minimale, et réaliser dans la 
stabilité les réformes indispensables, le Maroc aura besoin d'un soutien 
économique international massif. C'est dans cette perspective qu'il faut lire la 
concrétisation de l'accord de libré-échange avec la CEE, et l'encouragement de 
l'investissement extérieur. 

III. Enseignement, communication et culture 

1. Enseignement primaire et secondaire 

La rentrée scolaire 1994/95 a vu 4 160930 élèves reprendre le chemin des 
écoles (soit une progression de 4,13 %). Ils seront encadrés par 178840 
enseignants (50), soit un accroissement de 2,84 %. L'enseignement préscolaire 
qui accueille les enfants âgés de 4 à 6 ans a vu ses effectifs passer de 388 316 en 
1975-76 à 796 669 en 1994-95 (5 1). L'effectif global des scolarisés du premier 
cycle fondamental est passé de 2 769 323 en 1993-94 à 2 895 737 actuellement, 
soit un taux d'accroissement de l'ordre de 4,56 %. L'effectif des nouveaux 
inscrits en première année de l'ense ignement fondamental a atteint le chiffre de 
536 086, enregistrant une stagnation par rapport à l'année écoulée. Mais la 
proportion des filles a enregistré des progrès notables tant au niveau des 
effectifs globaux (+ 5,82 %) qu'au niveau des nouvelles inscriptions en première 
année fondamentale (+ 0,9 %). Cette année se caractérise aussi par le nombre 
élevé de nouveaux inscrits en milieu rural , en dépit des obstacles tels que la 
dispersion de l'habitat et l'insuffisance des équipements de base qui entravent 
l'élargissement du réseau scolaire, et des réticences des parents à inscrire les 
filles en particulier. 

Le taux de transition vers le deuxième cycle fondamental a connu une 
progression continue et approche actuellement 90 %, soit trois fois plus le 
pourcentage d'avant la réforme (suppression de l'examen d'entrée au collège). 
Les collèges accueilleront 981000 élèves, et les lycées 370 000 cette année. Par 

(50 ) 3 995517 élèves encadrés pa r 173894 enseignants en 1993/94. 
(51) Présent dans l'ensemble du territoire, il dépend du secteur privé dans ses deux 

com posantes , moderne et tradition nell e (écoles coraniques ). Le ministère de l'Éducation nationa le en 
assu re l'encadrement et le contrôle pédagogique. 



MAROC - CHRONIQUE INTÉRIEURE 653 

rapport à l'année précédente, ces nouveaux arrivants ont nécessité le recrute
ment de 7 495 cadres (52). 

L'effectif des admis au baccalauréat a atteint en juin 1995, 66 113 dont 
62 822 issus de l'enseignement public. L'effectif global des inscrits en classes 
préparatoires a atteint 1773 en 1994/95, enregistrant une relative amélioration 
par rapport à l'année précédente (les effectifs de ces classes étaient de 236 en 
1986/87). 

Les ressources allouées au secteur de l'enseignement fondamental et 
secondaire ont atteint 13011,5 millions de dirhams en 1995, soit un accroisse
ment de l'ordre de 6 % par rapport à l'année 1994, ressources auxquelles il 
convient d'ajouter le budget des collectivités locales alloué à la construction des 
établissements du premier cycle de l'enseignement fondamental. 

2. Enseignement supérieur universitaire 

La rentrée universitaire s'est déroulée normalement dans les différents 
établissements. Cependant, il faut souligner l'affiux des nouveaux inscrits vers 
les facultés de Droit. Dans certaines villes, plus de 50 % des nouveaux inscrits 
sont allés vers le droit et l'économie (53). 

Les effectifs des étudiants des premier et deuxième cycles ont atteint 
225378 étudiants en 1994/95, contre 218516 étudiants au cours de l'année 
précédente (+ 3,14 %). Le nombre des diplômés a atteint 23686 en juin 
1995 (54) contre 23 964 une année auparavant. Le nombre d'étudiants inscrits 
au 3e cycle a atteint 16675 en 1994/95 contre 16430 il Y a une année. En 
1993/94, les diplômés de ce cycle étaient 175 docteurs d'État et 433 diplômés 
d'études supérieures. Signalons, enfin, la sortie en 1995 de la troisième 
promotion des diplômés des licences appliquées et de la deuxième promotion 
des étudiants ayant suivi leurs études en langue arabe dans l'enseignement 
secondaire. 

Le nombre des enseignants permanents dans les différents établisse
ments de l'Enseignement supérieur universitaire est passé de 7 372 en 1993/94 
à 7 927 en 1994/95, enregistrant un accroissement de 7,53 %. Les enseignants 
chercheurs représentent 96,38 % de cet effectif. 

Cependant, certains établissements manquent d'enseignants, avec un 
taux d'encadrement largement au-dessous du niveau acceptable, surtout dans 
les établissements des sciences juridiques, économiques et sociales, où il aurait 
dépassé la centaine d'étudiants/enseignant. 

Rarement un service public n'a fait l'objet d'un aussi grand luxe de 
diagnostics, d'analyses , de développements techniques, de professions de foi et 

(52) Ins ti tuteurs: 4352, prof. l e, cycle: 1229, prof. 2- cycle: 1511, ins pecteurs : 207, prof. 
agrégés: 78, insp. conseillers en planification : 118. 

(53) Données chiffrées du ministère de l'Educa tion nationale. 
(54) Répa rtition pa r domaine d'études : Enseignement Originel : 1028, Lettres et Sciences 

Humaines: 7623, Droit et Economie : 6641 , Sciences: 6584, Médecine et Pharmacie: 626, Médecine 
den taire: 136, Sciences de l'ingénieur: 281, Traduction: 38, Sciences de l'éducation : 50, Technologie: 
679. 



654 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

de disco urs politiques (55). De colloques en séminaires, jusqu'à l'actuelle 
commission nationale, tout a été dit. Le premier de ces colloques s'était tenu à 
1 frane en 1970, où satisfaction fut donnée à ce qui faisait l'objet de ta nt 
d'agita tion : l'attribution de titres de docteurs à des enseignants exerçant 
depuis des a nnées la fo nction de professeur universita ire sa ns en avoir le titre 
requis. Ce fu t la période dite des docteurs d 'Ifrane. 

On assiste depuis quelques temps à une effervescence particulière dans 
l'e nseignement supérieur, sous forme de grèves, pétitions et contacts entre les 
représenta nts des enseigna nts, sous la houlet te du SNE-Sup, et les respon
sables . 

Pour le SNE-Sup, puisque c'est au sein de l'U niversité que se fa it la 
formation , et comme chaque établissement d'enseignement supérieur est doté 
d'un conseil scientifique, de départements ou de sections, tout projet pédagogi
que devrait émaner de ces insta nces et non pas être fourni « clés en main » par 
le ministère de tutelle. Le changement de l'intitulé d'une matière, précise le 
syndicat enseignant , ne nécessite pas moins qu'un décret du Premier ministre. 
Alors que la connaissance double tous les huit ans, on assiste, ajoutent-ils, à 
une sclérose du tiss u unive rsitaire, à cause d'une réglementation centralisée et 
rigide. Pour ce qui est des structures, le SNE-Sup a ppelle à une démocratisation 
des instances: en plus de l'au tonomie fina ncière et administr a tive des univers i
tés, il suggère l'élection des instances dirigeantes a u sein des établissements 
d'enseignement supérieur. 

« Nous sommes des enseigna nts-chercheurs et la moitié de notre tâche 
consiste à faire de la recherche sc ient ifique. Sans celle-ci, les établissements 
supérieurs ne sont que de grands lycées, et dans ce cas , mieux vaut ne pas trop 
rêver a u développement da ns un monde où la compétitivité demeure basée sur 
la créativité . Il devient urgent de promouvoir la recherche scientifique dont 
l'état au Maroc est déplorable: aucune logistique et des fonds dérisoires. Les 
laboratoires de recherche scientifique nécessite nt un matériel adéqua t et un 
budget important qui font cruellement défaut chez nous », dépl orent-il s (56). 
Certes des pôles de recherche ont été créés comme le Centre national de la 
recherche (CNR), le CURS, devenu JURS ou l'Académie Hassan II pour la 
recherche scientifique. Mais le statut social de l'enseigna nt s'est fortement 
détérioré depuis plus de dix a ns. C'est ainsi qu'une étude comparative ent re 
1979 et 1994, fait ressortir les différences de rémunéra tion entre un e nse i
gnant-chercheur et son homologue dans un autre secteur: le professeur a 
dégringolé de la position 3 en 1979, à la posit ion 26 en 1994 pour l'enseignant
chercheur et 46 pour les assistants (bac + 8) (57). 

(55 1 Maroc Hebdo ( 171) 31/3-6/4/95, p. 22-23, pad e d'u ne «uni vers ité à la déri ve ". 
(56 1 Maroc Hebdo ( 17 1) 31/3-6/4/95, p. 22-23. 
(57 1 Les professeurs d'univers ité occu pa ient, en 1979, la troisième position , en matière de 

rémunération dans la fonction publique, juste a près le Premier min istre, le Prés ident du parlement et 
les minis tres. Les maîtres-assistants son t vent ilés en trois ca tégories : A, B, C. Pour passer de A à B, il 
fa ut neuf a ns . Pour passe r de A à C, il fa ut 17 a nnées . Un maî t re-assistan t auss i br illant soit-i l, entré à 
30 a ns dans l'enseignemen t, sera proba blement mis à la re traite avent de passer à la catégor ie C. Les 
sa la ires vont de 5 000 Dhs pour un maît re-ass istant à 10000 Dhs po ur un professeur débu tan t, a uquel 
il faud ra encore 18 ans pour atteindre 14000 Dhs . 
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Cette dépréciation serait à l'origine de la vague de démissions, surtout 
chez les enseignants des facultés de médecine qui abandonnent l'enseignement 
pour des secteurs plus lucratifs et plus valorisants . D'autres, en sciences 
sociales et humaines, partent à la recherche d'autres justifications dans les 
universités plus riches des Emirats des pays du Golfe. 

Comment sortir de cette crise? Comment réduire le manque de rende
ment, relever le niveau scolaire et universitaire, élargir le cercle de la 
scolarisa tion, pa rticuliè rement en milieu rural? Comment redonner à l'institu
tion scolaire et universitaire sa place de vecteur d'insertion et de promotion, de 
pivot de la mobilité sociale? Comment endiguer une régression inquiétante 
dans un pays où le taux d'analphabétisme en milieu rural atteint 82 %, (95 % 
pour les femmes )? Comment enrayer le chômage des diplômés qui décrébilise et 
dévalorise le statut de l'école et de l'université? Comment, enfin, garantir un 
niveau de vie décent et motivant, ainsi que des conditions de travail correctes 
au personnel enseignant, du primaire au supérieur? 

Dans son discours du 8 juillet 1995, le roi Hassan II a incité la commission 
nationale à orienter sa réflexion sur le financement de l'enseignement (58). 
L'esprit des orientations royales consiste à lever le tabou de la gratuité. 
Bénéficieront de la gratuité totale, ceux dont les ressources sont insuffisantes, 
les a utres paieront des droits proportionnels à leurs revenus. Déjà, le système 
d'enseignement marocain fonctionne à deux vitesses: celle d'un certain type de 
privé et celle du public. Les classes moyennes prennent en charge les frais de 
scolarisation dans les écoles privées. Les plus aisées mobilisent leurs réseaux de 
rela tions pour fa ire inscrire leurs enfants dans les établissements de la Mission 
culturelle française. Tous les autres doivent se contenter de l'enseignement 
public, où d'aucuns allèguent que l'on y dispense un SMIG du savoir dans le 
primaire et le secondaire, tandis que le supérieur est vécu comme une garderie 
pour adultes et un parking pour futurs chômeurs. 

Le roi Hassan Il a également évoqué les dégâts que pourrait causer 
«l'arabisation à outrance dès l'enseignement primaire n . Cette arabisation 
hâtive a produit une baisse de niveau dans les matières scientifiques dans 
l'enseignement. Elle a également introduit une rupture avec l'enseigneme nt 
supérieur, où nombre de facul tés et de grandes écoles ont continué à utiliser le 
français comme langue de transmission du savoir ou du savoir-faire, avanta
geant ceux qui ont fait le cursus primaire et secondaire francophone . 

La politique d'arabisation a toujours été utilisée à des fins politicie nnes. 
Les boutades populaires à propos de ceux qui prônent l'arabisation à outrance, 
mais inscrivent leurs enfants dans des établissements francophones, ne sont 
pas le pur produit d'une rumeur débridée . Le Maroc a autant besoin d'un 
enseignement de qualité en langue arabe, ce qui suppose un encadrement 
a utrement plus performant et mieux outillé qu'actuellement, que des langues 
étrangères, bie n outillées pour diffuser rapidement le progrès scientifique et 
technique. 

(58) Voir annexes. 
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Quatre défis récemment identifiés par le CNJA, doivent impérativement 
être relevés s'il s'agit d'enrayer la désespérance des diplômés et réduire le 
chômage des jeunes: la généralisation de l'enseignement, l'amélioration de la 
qualité de l'éducation-formation, une meilleure performance du système, une 
plus grande ouverture de l'institution scolaire et universitaire sur l'environne
ment économique et social. 

3. La communication 

A l'ère des autoroutes de l'information et de la « diabolique parabole » (59), 
le secteur de la communication prend une place de plus en plus importante dans 
la vie des Marocains. Le ministère de tutelle se trouve à un tournant marqué 
par la nécessité d'adapter le secteur à la révolution planétaire qu'impose le 
développement de la technologie dans ce domaine, et par les besoins croissants 
en qualité et en volume, qu'éprouvent les différentes tranches de la population. 

La presse écrite a enregistré une évolution sensible. C'est ainsi que le 
nombre de journaux et revues parus en 1995, est de 560 dont 375 en langue 
arabe et 185 en langue française. Le nombre des nouveaux titres a atteint 126 : 
91 en arabe et 35 en français . La majorité de ces publications paraissent à 
Rabat et à Casablanca (60). 

Néanmoins, la presse, meilleur garde-fou dans une démocratie, est 
souvent elle-même victime des atteintes au droit d'informer. Au Maroc, le Dahir 
de 1939 a été souvent brandi par les autorités dès qu'une publication refusait de 
donner dans l'information sélective et partiale . Les limites et les perspectives 
de la liberté de la presse sont ainsi bien analysées dans un ouvrage consacré à 
la liberté de la presse et de l'information au Maroc , conjointement publié, en 
1995, par l'Organisation marocaine des droits de l'homme (OMDH) et Article 
19 (61) (Centre international contre la censure). 

Pour ce qui est de la circulation de la parole et de l'image, le Maroc 
s'intègre de plus en plus dans les zones d'arrosage des satellites (62). Les 
paraboles qui fleurissent sur les toits et fenêtres, suivront le rythme de 
propagation des antennes ordinaires, après l'apparition de la télévision natio-

(59) Maroc Hebdo (162 ), 27/1-212195 : 22-23. 
(60) Maroc aujou rd'hui , édité par le ministère de la Communication . 
(61) Libelté de la presse et de l'information au Maroc limites et perspectives, Rabat, 1995,360 p. 

L'ar ticle 19 du Pacte in ternational relatif aux droits civils et politiques dont le Maroc est signataire 
di spose que .. Toute personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté de rechercher, 
de recevoir et de répandre des informations, des idées de toute espèce, sans considération de frontiè res, 
sous forme orale, éc r ite, imprimée ou artistique ou tout autre moyen de son choix ". Le Centre 
international contre la censure, dénommé Article 19, est une organisation internationale des droits de 
l'homme créée en 1986 et s iégeant à Londres (90 Borough High St SEl). Elle tire son nom de l'ar t.icl e 19 
de la Déclaration uni verselle des droits de l'homme. 

(62 ) Se lon une enquête réa lisée à Ra bat (échant illon de 140 personnes) par un étudiant de 
l'Institut supéri eur de journalisme, su r les dix chaines les plus regard ées au Ma roc (TV5, MTV, CNN, 
TNT, RA12 , MBC, TV Show, Euros port, Euronews et la chaine égyptienne), TV5 se di s tin gu e avec 45 O/C, 
talonnée par la chaine égyptien ne avec 27,14 o/c, a ppréciée par 94 ,73 o/c des femmes, contre 5,26 o/c 
d'hommes. MTV, chaine musicale, est suivie par 73,33 o/c des jeunes de 15-24 ans. MBC, 7,85 o/c , 
Euronews, 3,75 o/c, Eurosport, 2,85 o/c. CNN, TNT, RA1 2, TV Show : 0,71 o/c. 76 ,61 o/c des enquétés 
déc larent opter pour les ch ai nes étra ngères en ra ison de l'a bsence de programmes attractifs sur les 
chaines locales. 
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nale. Un rythme d'abord long, dans les années soixante, puis de plus en plus 
rapide, jusqu'à couvrir la quasi totalité des foyers, y compris dans les 
bidonvilles. Il y a même des abonnés à 2M, la chaîne cryptée qui rendent leur 
décodeur après l'acquisition de l'antenne parabolique. En effet, au lieu de payer 
180 Dhs par mois (2150 Dhs/an) à 2M, ils préfèrent acquérir une antenne 
parabolique à 2500 Dhs, et bénéficier d'une gamme de programmes plus large 
et plus diversifiée (63). 

Cependant, nombreuses sont les publications qui déplorent le décalage 
entre la déferlante audiovisuelle et la réticence de l'élite, toutes responsabilités 
confondues, à communiquer, à informer (64). Pour l'élite politique, au sens 
partisan du terme, la communication existe, mais de préférence en circuit 
fermé . Des délibérations internes aux partis politiques, la presse partisane ne 
répercute que ce que l'opinion publique est censée savoir. Il arrive que ces 
organes eux-mêmes ne soient que très partiellement informés par les instances 
qu'ils représentent. Il se trouve encore des publicistes qui déplorent le fait que 
des représentants de l'élite, à quelque domaine qu'ils appartiennent, aient une 
conception plutôt étriquée de l'information, « consciemment ou intuitivement 
perçue comme un instrument de pouvoir à utiliser de manière discrétionnaire et 
exclusive» (65). Le comble du dysfonctionnement et de l'absurde aurait été 
atteint, lorsque le ministre des Transports a déclaré aux députés ne rien savoir 
d'un dossier (celui de la RAM) qui, pourtant, mobilise l'opinion et concerne la 
gestion d'une compagnie publique, placée sous sa tutelle (66). 

Qu'il s'agisse du lobby fmancier, naturellement étanche, du secteur 
bancaire dont les rencontres avec la presse sont rarissimes, du patronat, ou de 
l'élite administrative, sommités gouvernementales comprises, les canaux de la 
communication restent opaques. 

L'autonomisation du ministère de la Communication, libéré de la tutelle 
fortement décriée de l'Intérieur, a été saluée comme une institutionnalisation 
de la communication entre l'exécutif et le public. Le profù intellectuel et la 
capacité d'écoute de son titulaire, Moulay Driss Alaoui Mdaghri, auguraient 
d'un avenir prospère en communication, à l'image du point de presse hebdoma
daire après chaque conseil de gouvernement. Mais le déficit de communication 
à rattraper était tellement important, et les attentes tellement fortes , que la 
formule de la lecture d'un communiqué, sans débat direct et contradictoire par 

(63) Cependant, 21,42 % des enquêtés ne contestent pas la fiab ili té des informations proposées 
par 2M, dont l'un des poin ts forts est la réussite dont elle fait preuve dans le traitement des sujets à 
caractère social. 

(64) Le Bureau national de l'OMDH, fait état dans une déclaration, le 11 mai 1989, de la 
disparition de trois périodiques nationaux, en raison d'atteintes de droit ou de fait à la liberté 
d'expression : la revue mensuelle Lamalif, qui célébrait son vingtième anniversaire , en 1989, a dû 
arrêter ses activités par suite des exactions administratives dont elle a fait l'objet; l'hebdomadaire al 
Massar, condamné à 150000 dhs de dommages-intérêts a été contraint de geler ses activités; la revue 
mensuelle Kalima , qui , à trois reprises, a été empêchée de parvenir à ses lecteurs , a été contrainte 
d'arrêter sa publication à la suite de l'interdiction de la distribution de son dernier numéro (no 34). 

(65) Droit à l'information : lâchez la bride, Maroc Hebdo, (177 ), 12-1815/95 : 6-7 . 
(66) Mercredi 3 mai 1995, sur les questions d'actualité, Saïd Ameskane devait répondre sur 

l'affaire MékouarlRAM et s'expliquer sur les grèves de l'ONCF. Ces séances télévisées du mercredi , 
qualifiées de " grand cirque " par le roi Hassan II , offrent un triste spectacle hebdomadaire d'un 
parlement, mal élu, en proie à une crise profonde. 
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le jeu des questions-réponses, a vite fait de dégarnir la salle de conférence, dès 
la troisième prestation du ministre. D'aucuns se sont empressés d'ajouter que si 
« M. Mdaghri comm unique si peu, c'est tout simplement parce qu'il n'y aurait 
rien à communiquer. Circonstances aggravantes, même avec un ministè re de la 
Communication, le gouvernement actuel pa raît bien plus isolé que tous ses 
prédécesseurs » (67). 

Faute d'information, la communication politique se nourrit des rumeurs, 
à la base desquelles existe souvent une information officieuse qui sera parfois 
vérifiée. Certes, les libertés publiques se sont développées au Maroc, mais 
l'opinion attend encore plus. Elle prend sa revanche en développant un système 
de défense basé sur le scepticisme et le doute. 

4. La culture 

L'a nnée 1995 a connu diverses réalisations cul turelles qui ont couvert 
tous les secteurs en relation avec la culture nationale, notamment, ceux du 
patrimoine, des arts, du livre, de la législation et de la coopération culturelle. 

C'est ainsi qu'il a été procédé à la mise en place de dix Conseils régionaux 
de la culture, aya nt pour mission de faire ressortir les spécificités de chaque 
région et à fixer la na ture de l'action culturelle à mener. 

D'un a ut re côté, le secteur du livre, animé par la dynamique Direction du 
livre et des archives, chargée de la promotion et la modernisation de l'édition au 
Maroc, a fait l'acquisition, au cours de l'année 1995, de 203 titres d'ouvrages 
marocains parus, 11 164 exemplaires au total, comme il a distribué 36 552 
livres et revues au profit de 128 établissements culturels. A ce propos, il 
convient de signaler l'ouverture , en 1995, de deux nouvelles bibliothèques, l'une 
à Essaouira, l'autre à Tiznit, dans le sud du pays. 

Par ailleurs l'année 1995 a également vu le patrimoine manuscrit 
récompensé par le Prix Hassan II des manuscrits et des documents. Des prix 
ont été octroyés aux personnes détentrices de manuscrits de valeur. 

La réalisation la plus importante qui a vu le jour en 1995 est la 
Cinémathèque marocaine, inaugurée le 17 juillet, et ouver te au public le 3 
novembre. Elle a pour mission de conserver le pa trimoine cinématographique 
national, d'acquérir des films du patrimoine cinématographique mondi al, 
d'assurer des projections publiques à caractère culturel, de réunir tous docu
ments visuels ou sonores, écrits, a ffiches, ou photographies se rapportant aux 
films qu'elle détient ou qu'elle est appelée à détenir, et d'entretenir des relations 
de coopération avec les cinémathèques étra ngè res ou autres organismes 
similaires. La Cinémathèque marocaine offre depuis le 3 novembre 1995 trois 
projections publiques par semaine. 

E nfin, dans le domaine de la législa tion, l'année 1995 s'est distinguée par 
la publication des décrets relatifs à la création du Conse il supé rieur et des 
Conseils régionaux de la culture, et l'élaboration de textes, comme le décret se 

(67 ) Cf Maroc Hebdo du 12-1815/95. 
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rapportant à la réorganisation de l'Institut supérieur d'art dramatique et 
d'animation culturelle. 

Une nouvelle étoile: Touria Hadraoui 

L'actualité culturelle se manifeste parfois par l'apparition sous le firma
ment d'une étoile animée du souffie impétueux de l'art et de la créativité. Touria 
Hadraoui est une cantatrice au parcours déjà riche et atypique . Après des 
études de philosophie à Rabat, de 1978 à 1981, une période où elle a activement 
milité dans les rangs de l'Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM), 
magnifique école pour toute une génération, elle devient professeur, quatre 
années durant à Casablanca. 

Elle avait à peine neuf ans, lorsqu'elle avait découvert la voix d'Oum 
Kalsoum, chantant al·'A!lal. Depuis, elle n'a pas cessé de chanter. Beaucoup 
plus tard, étudiante à la Faculté de Lettres de Rabat, militante de l'UNEM, elle 
emprunte la voie de la chanson engagée, en chantant Cheikh Imam, Marcel 
Khalifa et d'autres. Avec des amis, elle forme un groupe, a .f·.~u 'la (la flamme), et 
fait plusieurs tournées dans les universités et les maisons de jeunes, pour 
chanter, entre autres, le poète palestinien Mahmoud Darwich, et le poète 
marocain Abdallah Zrika. 

Touria Hadraoui quittera l'enseignement pour s'engager dans l'aventure 
de la revue Kalima, entre 1986-1989, à laquelle ses activités à l'UNEM, dans le 
milieu associatif culturel, notamment dans la lutte des femmes, l'initiaient. 
«L'expérience Kalima , reconnaît-elle, m'a ouvert au monde et m'a permis 
d'appréhender concrètement la réalité marocaine. Les enquêtes et reportages 
sur la prostitution féminine, les enfants abandonnés, la polygamie, la drague, 
les élections etc, m'ont pennis d'aller à la rencontre de mes concitoyens, d'être à 
leur écoute, de partager des moments de leur vie et flUstrations, mais aussi 
leurs aspirations et espoirs. Ma vision et ma compréhension de la société 
marocaine sont devenues plus relatives, plus ouvertes. Mon expérience de 
Kalima m'a permis d'être la voix des sans-voix, des exclus, des marginaux, des 
proscrits, et de donner la parole à ceux et celles qu'on oublie et méprise trop 
souvent ». 

C'est à l'occasion d'une visite au Conservatoire de musique de Casablanca, 
que Touria Hadraoui fut fascinée et bouleversée en écoutant le Cheikh Hadj 
Benmoussa qui donnait une leçon de malhfin, merveilleux chant multiséculaire, 
enraciné dans le génie musical et poétique marocain. Elle est, depuis cette 
rencontre, la disciple assidue de Hadj Benmoussa, qui l'a initiée à l'univers 
secret du malhfin. Ses tournées dans les Centres culturels français du Royaume 
l'ont confirmée, auprès d'un public parfois surpris par un tel choix artistique, 
jusqu'ici exclusivement monopolisé par la gent masculine. En effet, originelle
ment, le malhfin est né au sein des corporations d'artisans des villes impériales 
marocaines, d'où les femmes étaient exclues. De plus, cet art nécessitait des 
références littéraires, soufies voire théologiques , que seuls les lettrés possé
daient. On chante le malhfin par tradition familiale ou sous l'influence de 
l'entourage. Les thèmes célébrés par ce chant particulier privilégient le madh;> 
le tasowwuf et l'amour. L'amour chanté par le malhfin est un amour érotique 
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par certains côtés et très sensuel. Les qasfda de ce genre sont de très beaux 
textes qui n'ont rien à envier aux grands classiques de la poésie universelle (68). 

Cet art multiséculaire souffre malheureusement d'un « déficit d'image ". 
Touria Hadraoui trouve que les vénérables cheikhs, à l'hiver de leur vie, qu'on 
présente à la télévision, ont besoin de rajeunissement, d'un travail de promo
tion et d'initiation pour en faciliter l'accès au grand nombre. Il gagnerait à être 
plus enseigné dans les conservatoires de musique, qu'il ne l'est aujourd'hui , à 
Casablanca, à Meknès et à Fès. 

Le recueil Ma'lamât al-Malhan (encyclopédie), en quatre volumes, publié 
par Mohammed El Fassi aux éditions de l'Académie royale, rassemble seule
ment 68 textes, alors qu'il en existe 4 000 à l'état de manuscrit, éparpillés chez 
les héritiers des grands chanteurs du Malhan. Ce patrimoine a heureusement 
échappé à l'oralité, puisque la quasi-totalité des 4000 textes existent en 
manuscrits. Hadj Ahmed Souhoum possède les recueils des plus grands noms 
du Malhan en attente d'un éventuel mécénat pour les sauvegarder de l'oubli. Le 
ministère de la Culture ou l'Académie royale ... peut-être. 

(68) On confond souvent musique andalouse et malhfin . La musique andalouse, co mme son 
nom l'indique, est venue d'Andalousie et s'est établie et a prospéré à Rabat, Chaouen, Tétoua n et Fès. 
A Oujda, elle a donné le Carnli!i (r éférence à Grenade ). Le malhfin, par contre, a pris naissance au 
Maroc même, il y a près de six siècles à Tafilalet. Il s'est répandu ensuite à Marrakech , Salé, Meknès, 
Fès, Oujda d'où il a conquis l'Algérie et la Tunisie. La musique anda louse est fondée sur un chant 
collectif, a lors que dans le malhfin , la qasrda (poème) est essentielle: c'est plus un chant poétique 
qu 'une musique. 



ANNEXES 

CHRONOLOGIE 

29/12/94. La Chambre des représentants (Parl~ment) a adopté, le 29 décembre, la 
loi de finance de 1995 prévoyant des dépenses de l'Etat de l'ordre de 93,6 milliards de 
dirhams (1 DH: 0,61 FF). L'opposition a voté contre cette loi qui accuse un déficit 
budgétaire de près de cinq milliards de dirhams. 

Janvier 

1. Le prix de l'essence a été fixé à 7,41 dirhams le litre pour le super, soit une 
augmentation de 6,46 % et à 7,15 (6,72 %) pour l'ordinaire. Le prix du gasoil a subi une 
augmentation de 6,55 %, passant de 3,97 DH à 4,23 litre. Le fuel industriel a, en 
revanche, bénéficié d'une baisse de 10,12 %. 

4. Le roi Hassan II a reçu M. Mahjoubi Aherdan, secrétaire général du Mouvement 
national populaire (MNP) et M. Mohamed Asalane El-Jadidi, secrétaire général du Parti 
national démocrate (PND). 

11. Cent cinquante et un détenus ont bénéficié d'une grâce du roi Hassan II 
accordée à l'occasion de la fête nationale du 11 janvier célébrant l'anniversaire de la 
présentation, en 1944 , du manifeste de l'indépendance au protectorat français. 

- Lancement d'un vaste programme de réseau autoroutier. Pour M. Chakib 
Benmoussa, directeur général des routes au ministère des Travaux publics, « l'objectif de 
ce programme est d'avoir une croissance rapide ". Pour cela, a-t-il déclaré à l'AFP, il faut 
des infrastructures ". «l'État, ajoute-t-il , n'est plus en mesure de subventionner des 
entreprises mais il est là pour réduire le coût des différents facteurs et c'est dans cette 
logique que nous nous plaçons ". 

- L'alternance gouvernementale, qui était au centre du débat politique marocain 
depuis octobre dernier, es t abandonnée au profit d'un nouveau gouvernement où 
prédominera l'actuelle majorité parlementaire, a indiqué un communiqué du palais royal. 

13. Le roi Hassan II a reçu M. Ahmed Osman, président du Rassemblement 
national des indépendants (RNl). 

16. Lancement de la souscription - pour la partie du capital réservée aux 
particuliers - de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) seconde banque du 
Maroc. L'opération vise à placer 14,01 % du capital auprès des particuliers. La privatisa
tion de la BMCE porte sur 43,01 % du capital. En plus de la souscription des particuliers, 
26 % du capital , soit 2 600 000 actions sont proposées aux sociétés ou personnes morales 
au prix de départ de 325 dirhams l'action. Enfin, 3 % du capital au prix de 280 dirhams 
l'action sont réservés au personnel. 

18. La direction de Général Tire Maroc, filiale du fabricant de pneus allemand 
Continental - majoritaire à 43 %, 17 % appartenant à la société nationale (marocaine) 
d'investissement-, a annoncé sa décision d'augmenter son capital social de 20 % par une 
introduction en bourse. Les fonds à récolter sont de l'ordre de 57 ,4 millions de dirhams 
(6,4 millions $), soit 252000 actions à 228 dirhams chacune. La compagnie, qui a été 
privatisée en novembre dernier, a un capital de 100,8 millions de dirhams (11 millions $) 
et a enregistré un bénéfice net de 22 millions de dirhams (2,5 millions $). 
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25. L'inspection générale des Finances est chargée de mener les investigations 
nécessaires au sein de la Royal Air Miiroc et de communiquer au Premier ministre un 
rapport circonstancié sur la situation de la compagnie nationale. 

27 . Trois des sept principaux accusés du procès de Fès ont été condamnés à la peine 
capitale par les cinq magistrats de la Cour d'appel. Après un délibéré de sept heures et 
quinze minutes qui a pris fin à 4 h 30 du matin, la Cour a condamné à mort le 
Franco-Algérien Stéphane Ait Idir et le Franco-Marocain Redouane Hammadi , origi
naires de la banlieue parisienne et membres du commando de Marrakech qui a tué deux 
touristes espagnols à l'hôtel Atlas-Asni le 24 août dernier. La même peine a été prononcée 
contre Hamel Marzoug, Algérien, membre du commando de Casablanca. Le Franco-Algé
rien Kamel Benakcha et les Marocains Abdeslam Guerouaz et Abderrahmane Boujedli 
qui constituaient le groupe de Fès ont de leur côté été condamnés à la prison à perpétuité. 
Le ;;eptième principal accusé, le Marocain Mustapha Meziane qui n'a participé à aucune 
des actions armées - a été condamné à trois ans fermes. Enfin, pour les onze complices , 
les peines vont de 10 ans fermes à six mois avec sursis. 

- Les opérations de privati~ation des établissements publics ou semi-publics au 
Maroc ont généré depuis 1993 à l'Etat des recettes de 5,9 milliards de dirhams (FF 3,5 
milliards ), a annoncé M. Abderrahman Saïdi , ministre de la Privatisation et des 
entreprises. Au total, vingt-sept sociétés et hôtels ont été jusqu'à présent privatisées. 
Quatre-vingts établissements figurent encore au programme de cette opération qui devra 
se poursuivre encore en 1995. Le Parlement adopte le projet de loi relatif à la 
privatisation de la Samir (Société marocaine de raffinage de pétrole) et la société 
chérifienne de pétrole. 

- Les projets de lois relatifs à l'Office national interprofessionnel des céréales et 
légumineuses et aux périmètres agricoles non irrigués, adoptés à l'unanimité par le 
Parlement, tendent à renforcer le caractère libéral de la commercialisation de ces 
produits et à promouvoir une nouvelle stratégie de développement des régions bour, a 
expliqué le Ministre de l'Agriculture et de la mise en valeur agricole. 

31. Le roi Hassan II a di ssous le gouvernement de techniciens en place depui s juin 
1994 et reconduit dans ses fonctions le Premier ministre sortant, M. Abdellatif Filali , qui 
devrait prendre la tête d'un cabinet dans lequel la majorité parlementaire de droite sera 
la rgement représentée. 

Février 

27. Le roi Hassan II a procédé à la nomination d'un nouveau gouvernement, dirigé 
par M. Abdellatif Filali et dont 20 des 35 membres sont issus de l'actuelle majorité 
parlementaire de droite, le reste étant formé de ministres «technocrates " ou de 
personnalités indépendantes. 

- Le Fonds koweïtien pour le développement économique a décidé d'octroyer au 
Maroc un prêt de 750 millions de dirhams marocains (environ FF 463 millions) destiné au 
financement partiel d'un projet de construction du barrage de Laghrass , dans la province 
d'Oujda. Le prêt d'une durée de 20 ans dont 5 ans de différé d'amortissement, devra être 
remboursé en 30 semestrialités suivant des conditions préférentielles. 

28. Un ressortissant égyptien, KhaIid Ahmed Mahmoud Awad a été «grièvement 
blessé " dans les locaux consulaires de l'ambassade de Russie à Rabat par l'explosion 
d'une bombe artisana le qu 'il portait sur lui. L'homme s'était attaché une bombe de 
fabrication artisanale autour de la taille et était porteur d'un document sur lequel il 
aurait été fait mention de la Tchétchénie. 

Mars 

5. Le parlement marocain a accordé sa confiance au nouveau gouvernement -
formé par M. Abdellatif Filali le 27 février en adoptant, par 186 voix contre 108, le 
programme présenté par le Premier ministre. L'opposition avait sévèrement critiqué le 
discours d'investiture de M. FilaIi. 
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9. Le gouvernement a confié à la société publique roumaine Contransinex la 
construction d'un port à Dakhla , dans le Sahara occidental, rapporte l'agence Reuter. Les 
travaux d'un coût de 40 millions $ dureront de trois à quatre ans. Le port s'étendra sur 
une vingtaine d'hectares. Les quais seront construits sur pilotis jusqu'à 1000 mètres du 
rivage en raison des hauts-fonds. Le port, qui traitera les marchandises général es , servira 
aussi de centre pour la pêche côtière et de haute mer. 

12. Le roi Hassan II est arrivé à Washington, où il va s'efforcer de porter la 
coopér'ation économique entre les États-Unis et le Maroc à un niveau conforme à la 
qualité de leurs relations diplomatiques. 

- Selon la lettre mensuelle Europort du Sud de février publiée par le Port 
autonome de Marseille, le port de Marseille occupe la première place: il attire un tiers de 
ces trafics. Les fruits et légumes constituent certainement le pivot des écha nges 
maritimes. Ils représentent plus de 20 % du volume des arrivages marocains sur 
Marseille (entre 100 et 160 000 tonnes suivant la saison ). Les engrais (entre 80 et 90000 
tonnes), les produits alimentaires (conserves notamment) et la confection textile (de 80 à 
100000 tonnes avec d'autres produits divers) constituent l'autre pôle des exportations 
marocaines. De son côté, Marseille, expédie entre 100 et 130 000 tonnes de produits 
manufacturés (machines-outils, articles, textiles, pièces détachées, voitures, camions), 
50 000 tonnes de produits chimiques et un peu moins de 20000 tonnes de produits 
métallurgiques. Il existe également un flux important de matériaux et produits destinés 
au BTP. 

19. Invasion acridienne dans le Sud-marocain. Des essaims de criquets pèlerins en 
provenance du Nord de la Mauritanie ont envahi certaines régions du Sud du Maroc où la 
commission nationale de lutte anti-acridienne , soutenue par les forces spécialisés de la 
gendarmerie royale marocaine, a pu récemment traiter 3 039 hectares. 

- Le groupe Arnerican Appraisal Associates vient de créer, en joint-venture avec la 
Banque commerciale du Maroc et la Caja de Madrid une société de droit marocain dont le 
siège est à Casablanca. Arnerican Appraisal Maroc SA est spécialisée dans le conseil et 
l'assistance dans le domaine de l'évaluation d'actifs corporels et incorporels. 

30. La réalisatrice française d'origine libanaise, Jocelyne Saab, a été expul sée du 
Maroc où elle était venue pour participer aux 8e rencontres cinématographiques de 
Tétouan. Selon un des organisateurs du festival de Tétouan, cité par l'AFP, cet incident 
est la conséquence des agissements d'un fonctionnaire subalterne du ministère de 
l'Intérieur. En effet, Mme Saab figurait encore sur le fichier de police de l'aéroport de 
Tanger comme " personne indésirable ". En 1978, Jocelyne Saab avait réalisé un film" Le 
Sahara n'est pas à vendre " consacré en partie au Front Polisario. La cinéaste était 
cependant retournée en 1991 à Fez où elle avait séjourné une semaine sans rencontrer le 
moindre problème. Officiellement invitée aux rencontres de Tétouan, qui se déroulaient 
du 25 mars au 1er avril, la cinéaste était venue présenter son nouveau film : " Il était une 
fois Beyrouth" qui a d'ailleurs été projeté. 

31. Le vice-président du parlement marocain, M. Abdelwahed Radi , a une nouvelle 
fois revendiqué la souveraineté du Maroc sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla , 
lors de son intervention devant la 93e conférence de l'Union interparlementaire (UIP) 
réunie à Madrid. 

- D'importantes pluies se sont abattues le 31 mars et le 1er avril sur la région de 
Tata, dans le sud, où elles ont fait treize morts et deux blessés, cinq personnes étant 
portées disparues. Les inondations ont également provoqué l'effondrement de près de 650 
maisons: Plusieurs voies de communications ont été coupées par les eaux notamment 
celles des oueds en crue. Il est en effet tombé 106 mm de pluie sur la province de Tata 
alors qu 'habituellement les précipitations annuelles ne dépassent pas 130 à 150 mm. Ces 
pluies ont toutefois été accueillies avec satisfaction par les populations de la région, au 
moment où le Maroc connaît une grave sécheresse. 

- Le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros Boutros-Ghali, a annoncé, à 
New York, un nouveau report du référendum d'autodétermination au Sahara occidental. 
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Avril 

3. Le ministre des Finances, M. Mohamed Kabbaj , présidera la comité de 
développement lors des prochaines réunions de printemps du Fonds monétaire internatio
nal et de la Banque mondiale. 

4. M. AbdellatifFilali se réunit successivement avec des délégations de l'UMT et de 
la CDT présidées respectivement par M. Mohamed Abderra zzak, secrétaire général 
adjoint de l'UMT et M. Noubir Amaoui, secrétaire général de la CDT. Le Premier mini stre 
a informé les représentants des deux centrales syndicales que le gouvernement procédera, 
dans un proche avenir, à l'examen des dossiers présentés par les deux centra les. 

7. Le gouvernement et le Crédit immobilier et hôtelier (CIH) sont a rrivés à un 
accord qui devrait permettre au secteur hôtelier de restructurer ses comptes. L'accord 
laisse trois options au CIH et aux hôteliers: le rééchelonnement sur 15 à 20 ans au taux 
de 12 % (taux initiaux de 15 %) pour les entreprises dont les fonds propres sont jugés 
suffisants, et dont l'exploitation peut être bénéficiaire. 

- Le Premier ministre reçoit une délégation de l'UGTM , conduite par son secrétaire 
général M. Abderrazzak Afila l. 

10. L'Istiqlal , l'USFP et l'OADP remettent une lettre au représentant de l'union 
européenne à Rabat expliquant leur position à propos de la décision de l'Espagne 
d'intégrer Ceuta et Melilla dans les accords de Schengen, impliquant ainsi des pays 
membres de l'UE dans un dossier colonial. 

20. Le Conseil national de la monnaie et de l'épargne a décidé de baisser le taux de 
base bancaire de 0,5 % et de changer la périodicité de son calcul. Celle-ci était 
semestrielle, ell e sera dorénava nt mensuelle. Les taux débiteurs au guichet devraient 
baisser d'un point. En moins d'une année ils seront donc passés de 14 à 11 %. La CGEM 
estime que" c'est insuffisant et que le coût des frais financiers a toujours handicapé la 
compétitivité des entreprises marocaines ". 

21. Certaines universités du Maroc sont " confrontées à un courant d'intégristes 
islamistes ", a reconnu le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Driss Khalil , a u cours 
d'une conférence de presse à Rabat, organisée par le ministère de la Communication. 
C'est la première fois qu'un membre du gouvernement marocain évoque publiquement le 
" problème de la présence " des islamistes dans les universités marocaines. Ces derniers 
sont, dans leur majorité, des sympathi sa nts de l'Association clandestine al- 'Adl wa 
al-Ihsan (justice et bienfaisance). M. Khalil a indiqué que son mini stère va renforcer son 
" contrôle sur la gestion " et sur l'organisation des "activités estudiantines ", dès la 
prochaine rentrée. 

- Routes meurtrières. Trois mille six cent cinq per sonnes ont été tuées et 65 058 
autres blessées en 1994 sur les routes marocaines, qui demeuren t les plus meurtrières du 
monde, selon les dernières sta tistiques officielles. Selon la Banque mondiale, le risque de 
mourir sur les routes est de 7 à 12 fois supérieur au Maroc qu'en Europe. Le nombre 
d'accidents est passé de 24 109 à 43 681, les décès de 2071 à 3 605 et les blessés de 32 192 
à 65058. Ce phénomène lié à l'a ugmentation du tra fic routier, le parc automobile 
s'accroissant de 80 à 90 000 unités par an pour a tteindre près de 1 200 000 véhicules en 
1994. En août 1994 , mois des grandes vacances où un grand nombre de travailleurs 
émigrés rentrent au pays, on a dénombré 4 277 accidents, 406 tués et 6 752 blessés. Ce 
mois représente à lui seul 10 % du tota l des accidents et des victimes. 

- Plus de 13 000 hectares envahis par les criquets pélerins, ont été traités jusqu'à 
présent dans le sud marocain , a affirmé le coordonnateur adjoint des opéra tions de lutte 
anti-acridienne au Maroc, le lieutenant-colonel Moha Layid. 

22. Ayant pris le contrôle de la BMCE, la Roya le marocaine d'assurances a annoncé 
son intention de quitter l'actionnaria t de la Banque marocaine du commerce et de 
l'industrie (BMCI). Détenant 14 % de la BMCI , la RMA n'avait aucune emprise sur la 
gestion assurée pa r la BNP, actionnaire principal (5 1 % du capital). L'État ma rocain s'est 
donc entièrement ret iré du capital de la BMCE, après avoir cédé 14 % de ses parts en 
bourse début janvier, 3 % au personnel de la ba nque à la même période et les 26 % a u 
groupe mené par la RMA. 
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24. Les professionnels du secteur de la pêche ont estimé que la "surexploitation " 
des ressources halieutiques du Maroc par la flotte de l'Union européenne doit «cesser 
dans l'intérêt de toutes les parties ". Lors d'une rencontre avec Mme Emma Bonino, 
Commissaire européen de la Pêche, les professionnels marocains de la pêche ont souligné 
que le " nombre élevé des bateaux européens - 550 des 740 sont espagnols - opérant dans 
les eaux territoriales marocaines " pose d '" énormes problèmes » au secteur de la pêche du 
Maroc. "Si la flotte européenne continue d'opérer au rythme actuel, il n'y aura plus rien à 
pêcher ni par les Marocains ni par les Européens ", selon eux. 

- Le roi Hassa n II reçoit MM. Rafiq Haddaoui, Abdellah Lahlou, Khalid Kadiri , 
M'Fadel Lahlou , que le souverain a nommé respectivement directeur de la Caisse 
nationale de sécurité sociale, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion et 
directeur général de la Société nationale des investissements. 

26. Les partis de la Koutla préparent leurs congrès respectifs, qui doivent se tenir 
dans le courant de l'été - pour l'Istiqlal et le PPS - et en automne pour l'USFP. Les 
discussions sont très ardues entre les pro-" alternance" et les autres. L'offre royale 
d'alternance consensuelle a été remise à l'ordre du jour par le récent retour au Maroc de 
Me Abderrahamane El Youssoufi, premier secrétaire de l'USFP. Celui-ci avait quitté le 
Maroc il y a dix-huit mois pour protester contre les Résultats des élections indirects qu 'il 
jugeait" falsifiés » . D'autre part, le congrès de l'UMT a mis une sourdine aux attaques 
contre l'opposition parlementaire. De source généralement bien informée, on assure que 
des contacts sont en cours pour réintégrer cette centrale au mouvement national. 

27. Le gouvernement s'apprête à signer un accord avec la Banque mondiale pour le 
financement de deux projets. Le premier concerne la construction des routes secondaires 
et tertiaires pour désenclaver ls campagnes et porte sur un montant de 60 millions $ 
auquel s'ajoutent un prêt de 70 millons $ accordé par le Japon et 100 millions $ de la part 
de la BAD. Le second projet vise l'amélioration du secteur financier et porte sur 200 
millions $. 

- Canal Horizon vient d'annoncer que ses décodeurs seront opérationnels au Maroc 
dès le moi s de mai. Le concessionnaire local a été choisi , il s'agi t , d'une société spécialisée 
dans la vente de paraboles. 2M, seule chaîne privée marocaine, a tenté de s'opposer au 
projet, sans succès. 

- Redressement de la RAM. L'ancien président directeur-général de Royal Air 
Maroc, M. Mohamed Mekour, devra rembourser un peu plus de neuf millions de dirhams 
(5,5 millions $) de dépenses personnelles passées à la charge de la RAM, a déclaré son 
nouvea u président, M. Mohamed Hassad. Celui-ci a déclaré qu'une enquête de J'Inspec
tion générale des finances avait permis d'établir que " des dépenses personnelles de 
l'ancien président ou de certains membres de sa famille ont été passées à la charge de la 
compagnie et sont parfaitement individualisables dans la comptabilité de celle-ci,, ; 
«Aucun faux , aucune falsification ou altération fauduleuse de document n 'ont été 
constatées, a cependant ajouté M. Hassad, pour qui , " de ce fait la totalité des dépenses 
inscrites sur son compte, soit 9 027 543 dirhams, doit être remboursé par l'ancien 
président. 

- L'Allemagne a accordé au Maroc un prêt de 54,4 millions de deutsh marks (326 
millions de DH environ), destiné à la promotion du monde rural. 

28. M. Abderrahim Lahjouji , Président de la Confédération générale des entrepre
neurs du Maroc, a annoncé à l'hebdomadaire La Vie Économique , une reprise rapide des 
contacts avec l'UMT, la CDT et l'UGTM. Dans un contexte économique et social difficile et 
alors que la flexibilité devient le maître mot de la politique salariale, M. Lahjouji a salué 
" le haut degré de responsabilité et de réalisme des dirigea nts syndicaux ". Il reste à 
souligner que, lors des manifestations marquant la fête du 1e r mai , de nombreux militants 
islamistes ont défilé aux côtés des militants de la CDT de M. Noubir Amaoui. 

- Lors de la réunion des ministres portugais, espagnol , marocain et algérien de 
l'Industrie et de l'Énergie, M. Guerraoui, a annoncé que le gazoduc qui reliera les 
gisements de Hassi Rmel (Algérie) à Tarifa (Espagne) sera achevé en juin 1996. En 
contrepartie du prêt des terres pour le passage du gazoduc, le Maroc devrait bénéficier de 
l'alimentation des zones de Kénitra et de Mohammédia . 
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- Quatre sociétés marocaines, rOMP, Sardisud, Coseb et Noblemar ont participé à 
la foire de Boston , la première au monde dans le domaine des produits de la mer, rapporte 
La Vie Économique. Ces entreprises ont pu nouer des contacts sur le marché nord-améri
cain, marché en forte progression. Seuls les hispaniques consomment à l'heure actuelle 
des sardines en conserve mais les habitudes al imentaires nord-américaines sont en cours 
de modification et les produits marocains jouissent d'une bonne image, selon cet 
hebdomadaire. Les entreprises marocaines ont par ailleurs signé d'importants contrats 
avec l'Amérique latine, dont certains représentent une année de production. 

29. La multiplication des agressions et des vols sur la voie publique , l'accroi sse
ment des cambiolages ou des vols de voitures, les assassinats de plus en plus fréquents 
d'agents d'autorité par des truands prêts à tout inquiètent la population marocaine , 
rapporte l'AFP. Les prisons sont surpeuplées: 46 000 détenus officiellement pour une 
popula tion de 27 millions d 'habitants. Les vols (40 %), l'usage de drogue (17 %), les 
agressions (10 %), les meurtres (6 %) sont en tête des statistiques sur la criminalité. Dans 
certains quartiers de Casablanca, avec ses 5 ou 6 millions d'habitants et ses innombrables 
sa ns emploi, des bandes de jeunes drogués agissent en toute impunité aux abords des 
marchés, des écoles, des gares, dans les jardins ou les terrains vagues. 

- La Banque mondiale a accordé au Maroc un prêt de 500 millions de DH pour 
financer l'assainissement de la ville de Fès. D'après l'étude technique du projet , ces 
opérations atténueront la pollution de l'oued Sebou à raison de 50 % et feront diminuer les 
fuites dues à la vétusté du réseau. 

30. Le processus de privatisation, entamé en mai 1993, a généré, à fin avril, 7,2 11 
milliards de DH en recettes. Seize sociétés et treize hôtels ont été transférés au cours de 
cette période: la CTM : Compagnie de transport routier cédée à un consortium marocai n 
à haute·.!r de 51 %, le reste étant introduit en bourse, la CIOR (Cimenterie de l'Oriental ) 
dont le bloc de contrôle (51 %) a été cédé à Holderbank , la SNI, qui a rapporté 1,6 
milliards de DH et dont le contrôle est désormais assuré par la Banque commerciale du 
Maroc (BCM ) en tant que chef de file d'un noyau dur cosmopolite; la BMCE dont les 43 % 
mis en vente auront rapporté 1,8 milliards de DH à l'État. 

- Le ministre de l'Emploi et des affaires sociales annonce la poursuite du dialogue 
avec les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats. 

Mai 

4. Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, M. Driss Jettou , a 
lancé à Casablanca, l'opération de vente des premières voitures dites économiques, qui 
vise à relancer l'industrie automobi le nationale. Il s'agit de voitures neuves vendu es à 
64000 dirhams pour la version essence, et 69 000 dirhams pour le diesel. La fabrication 
a été assurée en collaboration avec le groupe italien Fiat. Par ailleurs, le gouvernement a 
décidé de réduire les droits de douane su r l'importation de voitures neuves de 35 à 17,5 %, 
pour freiner l'importation des voitures d'occasion. 

5. Avec - 20 ,6 % d'arrivées de touristes espagnols, - 10,1 o/r, d'arrivées de touristes 
français, - 3,6 % d'arrivées de touristes allemands, 114 884 touristes européens (- 8,1 %) 
en moins entre 1993 et 1994 sur un total d'Européens de 1 298 351, le tourisme marocain 
est confronté à une crise sa ns pareille, rapporte La Vie Économique. 

- Pour procéder à l'augmentation de son capital, la société Taslif, société de crédit 
à la consommation, a choisi la Bourse de Casablanca, rapporte La Vie Économique. La 
société Upline Securities a été chargée du placement de 100 000 actions, dont elle a fixé le 
prix à 140 DH l'action. 

- Le Premier ministre a décidé de saisir le procureur général de la Cour des 
comptes du rapport de l'inspection générale des finances concernant la gestion de la 
compagnie Royal Air Maroc, afin de permettre à ladite cour d'exercer à l'égard de 
l'organisme public en cause, les attributions qui lui sont dévolues pa r la loi en matièr e de 
discipline budgétaire et financière. 

8. Le roi Hassan II a adressé un message de félicitations à M. J acques Chirac, à 
l'occasion de son élection, le 7 mai à la présidence de la République française: " Le choix 
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du peuple français vient fort opportunément récompenser la persévérance et l'opiniâtreté 
dont vous avez fait montre depuis plusieurs décennies en menant une action continue 
pour le bien public ". D'autre part, le souverain chérifien, évoquant l'amitié qui le lie au 
président-élu et qui remonte à une vingtaine d'années, a affirmé qu'elle contribuera à 
"consolider les fondements séculaires des relations entre nos deux nations et nos deux 
peuples. 

- Le Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) a ccordé au 
Maroc deux prêts d'un montant total de 43 millions de dinars koweiti (environ 140 
millions $) destnés au financement de projets d'irrigation et d 'autoroute au Maroc. Ces 
deux prêts seront remboursés sur 23 ans avec un taux d'intérêt de 4 ,5 % par an. Le 
premier, d'un montant de 20 millions de dinars koweiti, concerne la réalisation d'un projet 
d'irrigation de 9 700 hectares dans la plaine du Gharb. Le second, d 'un montant de 23 
millions de dinars koweiti, finan cera une partie du projet de l'autoroute Rabat-Fès. Ce 
tronçon de 182 kilomètres constitue une tra nche importante de l'au toroute trans-maghré~ 
bine. 

9. Après le succès de la privatisation de la BMCE (1,7 milliard de DH), le Financial 
Times rapporte que vingt autres entreprises devraient être vendues cette année. Selon ce 
quotidien, les entreprises les plu s intéressantes sont la SAMIR qui détie nt 82 % du maché 
des carburants, Crédit Eqdom, une société de crédit à la consommation, la BCP, seconde 
banque du pays, ainsi que trois raffineries sucrières. Les entreprises à privatiser ont, à ce 
jour, atti ré quatre fois plus de souscripteurs qu'elles ne pouvaient en satisfaire. Les 
privatisations intéressent particulèrement les investisseurs étrangers : 35 % des recettes 
proviennent de partenaires étrangers et d 'investi sseurs institutionnel s (Suisse: 10,8 %, 
Grande-Bretagne: 10,5 %, Etats-Unis : 6,7 %, France: 6,5 0;" , autres: 1,1 %). Le ministre 
des Privatisations envisage donc de céder le secteu r des télécommunications, dont la seule 
vente permettrait au Trésor marocain d 'encai sser 17,2 milliards de DH. 

26. U ne centaine de jeunes titulaires d'un doctorat de troisième cycle dans des 
di sciplines scientifiques au chômage depuis trois à sept ans, ont dénoncé à Rabat, le 
système d'enseignement au Maroc menaçant de recourir à une grève de la faim illimitée 
au cas où les autorités ne les aidaient pas à trouver un emploi adéquat. On estime à 
100000 le nombre de diplômés de l'enseignement su périeur actuellement au chômage au 
Maroc. 

27 . La Banque africaine de développement (BAD) vient d'accorder un prêt d'un 
montant de 85 millions $ destiné au financemen t d 'un projet routier. 

- Une séance de travail portant sur les perspectives du processu s de paix entre 
Palestiniens et Israéliens a réuni, au palais royal de Rabat, le roi Hassan II , le président 
de l'OLP, M. Yasser Arafat, et le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Shimon 
Pé res . Président de l'Organisation de la conférence islamique (OCl) et du comité Al-Qods 
(Jérusalem ), le roi Hassan II a multiplié les efforts depui s une vingtaine d'années pour 
rapprocher Israéliens et Palestiniens. 

Juin 

2. Fin de la grève à l'ONCF : les 14 000 travailleurs de l'Office national des chell}ins 
de fer ont repris le travail après un mois de grève. Le conflit, qui a coûté à l'Etat 
l'équivalent de 30 millions $, avait été déclenché, le 3 mai , à l'initiative de la base 
syndicale face au refus de la direction d'accorder des primes annuelles comme de tradition 
lors de " la fête du mouton ". La direction de l'ON CF, qui a repris langue avec les directions 
syndicales, règlera normalement les salaires du mois de mai ainsi qu'une prime annuelle 
de 1 300 dirhams (900 FF). 

3. M. Mohamed Basri, figure " historique " de l'opposi tion marocaine , a annoncé, à 
Paris où il réside , qu 'il rentrera au Maroc le 10 juin après 28 ans d'exil. M. Basri, plus 
connu sous le nom de " Fkih Basri ", s'était exilé en France en 1965 et son action s 'était 
alors radicalisée, ce qui lui avait valu d 'être condamné à mort par des tribunaux 
marocains. Le ministre marocain de l'Intérieur, M. Driss Basri, avait effectué en 1989 un 
voyage en France pour le rencontrer et lui communiquer une mesure de grâce royale à son 
égard, l'invitant à regagner le Maroc. 
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4. La 146e session du conseil exécutif de l'UNESCO a achevé ses travaux en 
soulignant que l'UNESCO, dotée de moyens financiers limités , ne peut assurer seule la 
mission de «réhabilitation " des anciennes villes déclarées «patrimoine universel ". Le 
conseil exécutif, réuni à Fès à l'invitation du roi Hassa n II , a consacré ses travaux à la 
réhabilitation des villes anciennes notamment celle de Fès, dont le pla n de sauvegarde est 
confronté da ns sa réal isation par un manque de moyens financi ers. Une enveloppe 
d'environ 100 millions $ est nécessaire pour l'exécution de ce programme. 

9. La Banque mondiale a annoncé l'approbation d'un prêt de 57,6 millions $ destiné 
au financement d'un proj et routier. D'un coût total de 194,1 millions $, ce projet porte sur 
la réhabilitation et l'élargissement de 2 219 km de routes asphaltées, l'amélioraton 
d'environ 1 333 km de chemins ruraux prioritaires et la construction de 96 km de 
nouvelles routes asphaltées dans les zones rurales. Le J apon participera à la réalisation 
de ce projet à hauteur de 62,9 millions $. 

14. L'ONA a signé un accord avec l'entreprise publique Orrnvad destiné à la relance 
de la production sucrière dans la région de Doukhala, qui emploie 20 000 cultivateurs et 
qui poulTait produire 1,1 millions de tian. Un responsable de la principa le raffinerie de la 
région, la Cousmar - qui dépend du groupe ONA - , a affi rmé que de nouvelles techniques 
de culture ont été introduites pour accroître la production sucrière en dépit de la 
sécheresse, rapporte l'agence Reuter. La Cousmar a déjà investi 2,8 millions de dirhams 
(330000 $) pour favoriser la culture intensive. La raffinerie a traité 600000 t de sucre 
brut en 1994 . 

- Agadi r sera prochainement la ge ville marocaine à accueiller un institut culturel 
français. La wilaya de la principale ville du sud-marocain a mis à la disposition de la 
France un terrain situé au centre de la ville. Le nouvel institut di sposera d'une 
bibliothèque-médiathèque riche de 20 000 documents, de deux salles de séminaires et de 
plusieurs ateliers. Le financement de la construction du bâtiment sur une superficie de 
1900 m2 sera assuré pou r l'essentiel par l'État français. 

- Les obligations des agriculteurs vis-à-vis de la Caisse nationale de crédit agricole 
seront reconsidérées a indiqué M. Hassan Abouyoub , ministre de l'Agriculture. Le 
principal des dettes auprès de la CNCA pour cette année sera rééchelonné, et les intérêts 
sur les sommes empruntées seront revus. 

24. Le gouvernement a adopté deux projets de loi tendant à encourager les 
investissements. Les investisseurs marocai ns et étrangers ne sont plus tenus d'attendre 
un vi sa de conformité pou r commencer leurs activités au Maroc. Le premier projet de loi 
trace un cadre unifié pa r secteur d'activité et ne requiert aucune approbation administra
t ive a u mandant. Le deuxième proj et de loi stipule qu 'une société anonyme acquiert la 
personnalité morale dès son immatriculation au registre du commerce. 

Juillet 

4. M. Mostapha Sahel , ministre des Pêches maritimes et de la marine marchande, 
annonce qu 'une réflexion est engagée sur la réforme du programme de formation de 
l'Institu t supérieur des études maritimes de Casabla nca (lSEM), dont il a souligné 
l'importa nce en tant qu'établi ssement intérieur spécialisé, ouvert sur son environnement 
national et international. 

- Moulay Driss A1 aoui M'Daghri insiste sur l'importance du dispositif juridico-lé
gislatifmis en œ uvre pour promouvoir l'économie (l égislation sur les sociétés anonymes, 
code des investissements, code de commerce et code du travail). Cf. E. Van Buu , 
Chron ique juridique. 

6. PI·ivatisation de Sicocentre : Le ministère de la Privatisation a procédé à la 
cession directe pour un montant de 1 620000 dirhams, de 30 % d'actions détenues par 
l'Office de développement industriel (ODI ) dans le capi ta l de la société industrielle de 
confection du centre. Le bénéficiaire a été M. Rahma ni qui détenait déjà 60 % du capital 
de ladite société. L'acquéreur s'est engagé à main teni r l'emploi, créer 40 nouveaux postes 
et investir 7 millions de dirhams sur une période de ci nq ans. 
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- Le projet de loi autorisant le recours à la contrainte par corps pour le 
recouvrement des créances de la Caisse centrale de garantie a été adopté à l'unanimité 
par le parlement. Le principal des créances non recouvré par la caisse atteint 2 957 
millions de DH. Le volume le plus important concerne la pêche hauturière à 2 402 
millions de DH. La procédure de contrainte par corps est aussi en vigueur pour les Offices 
régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA), l'Office nationale des postes et télé
communications (ONPT) ; l'Office de développement et d'exploitation des ports (ODEP), la 
Caisse nationale du crédit agricole (CNCA), et la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS). 

8. Le roi Hassan II a critiqué le principe de «la gratuité totale» ainsi que 
l'arabisation absolue » de l'enseignement, dans un discours radiotélévisé adresse à la 
Nation. «Je m'opposerai à cette opération (l'arabisation) qui porte atteinte à la liberté, à 
la dignité et à la compétitivité des Marocains dans le domaine scientifique », a-t-il encore 
poursuivi. Cf Documents annexes. 

11. Le roi Hassan II a procédé, le 11 juillet à Salé (près de Rabat) au lancement des 
travaux de construction d'une ville pilote composée de 22 000 logements sociaux et de 730 
magasins, dont la réalisation a été confiée au numéro un français du bâtiment et des 
travaux publics, Bouygues, pour un contrat de 1,4 milliards de FF. Le projet baptisé par 
le souverain «la nouvelle Salé » sera entièrement réalisé d'ici 42 mois et les premières 
livraisons de 6 000 logements - des maisons de 3 à 4 pièces et de 40 à 100 mètres carrés -
s'effectueront vers la fin de 1996. 175 hectares, dont l'achat a été financé grâce à un don 
du roi du Maroc ont été réservés au projet. 

13. Le nombre des candidats au baccalauréat a atteint 138 808 dont 31 271 
appartiennent à l'enseignement privé ou se sont présentés en tant que candidats libres. 
Le taux des candidats reçus de l'enseignement public a représenté 61,24 %. 

14. Le ministre marocain du Tourisme, M. Mohamed Alaoui M'hamdi , a annoncé 
que le monopole de la Royal Air Maroc (RAM) allait disparaître. Dans un entretien publié 
par l'hebdomadaire La Vie Économique, M. M'hamdi a affirmé qu'un programme 
ambitieux «ouvrant le ciel marocain à la concurrence », avait été préparé par M. 
Mohamed Hassad, directeur général de la RAM. La RAM sera donc «indirectement 
obligée à se mettre au diapason des autres compagnies et à être compétitive par la 
compression des coûts », a ajouté le ministre du Tourisme avant d'affirmer: «Oui, le 
monopole va disparaître ». M. M'hamdi a également révélé que «des contacts extrême
ment importants ont été déjà établis avec des charters qui vont commencer à desservir le 
royaume ». 

- Le Parlement a abrogé à l'unanimité une loi qui interdisait à la femme mariée de 
s'adonner à des activités commerciales sans le «consentement de son conjoint ». Cette loi , 
qui empêchait jusqu'ici la femme mariée de conclure notamment des contrats commer
ciaux, a été annulée à la demande des députés de l'USFP et de l'Istiqlal. 

15. La Caisse française de développement (CFD) va accorder trois prêts d'un 
montant total de 435,35 millions FF destinés au financement de plusieurs projets 
agricoles. 

16. Dans le cadre de la lutte contre la sécheresse, un nouvel effort a été consenti par 
l'État, pour les petits et moyens agriculteurs situés en zone non irriguée. Une enveloppe 
500 millions de DH leur sera consentie, représentant 1 500 DH pour chaque exploitant 
sinistré. Le nombre de bénéficiaires a été estimé à 270000, représentant un montant 
global de 375 millions de DH. Par ailleurs, 11 000 petits producteurs se verront effacer 
leur exigible auprès de la Caisse nationale du crédit agricole. Le petit producteur a été 
défini comme tout exploitant dont l'exigible ne dépasse par 10 000 DH. Les 11 000 
bénéficiaires totalisent un encours de 3,6 millions de DH. Les intérêts dûs par 105 000 
autres agriculteurs seront annulés, et la Caisse nationale de crédit agricole renoncera à 
exiger 25 % du principal des emprunts contractés par 31 000 autres agriculteurs. Le 
problème de l'endettement des agriculteurs, accentué par une décennie de sécheresse , est 
devenu aigu au Maroc. Le volume de recouvrement des créances, au titre de l'an dernier, 
a atteint 3,5 milliards de DH. 

- Un accord de joint-venture vient d'être signé par l'Office chérifien des phosphates 
(OCP) avec la société chimique belge Prayon Rupel. L'accord prévoit d'une part la 
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consti tution d'une société commune au capital de 150 millions de dirhams détenu à parts 
égales, et d'autre part, la construction d'une unité industrielle pour produire de l'acide 
phosphorique, pour un inves tissement d'un montant de 50 millions de dirha ms. L'usine 
sera construite sur le site du port de JorfLasfar, à 150 kilomètres au sud de Casablanca, 
principal port phosphatie r et minier du royaume. La production démarrera le 1er juillet 
1997 et s'élèvera à 130000 tonnes d'acide purifié par an. L'acide purifié représente 15 % 
du marché mondial de l'acide. Cette union permet à l'OCP d'entrer da ns les acides 
techniques à haute valeur ajoutée, utilisés dans l'i ndustrie de l'alimentation, des 
détergents , ainsi que dans la fabrication de différents sel phosphatés. 

17 . Le fonds koweïtien pour le développement économique arabe (Fa dès) vient 
d'octroyer un prêt de 644 millions de dirhams au Maroc pour le fina ncement partiel de la 
construction de l'autoroute Rabat-Fès. L'autoroute qui reliera la capitale à la ville 
impériale coûtera 3,6 milliards de dirhams et le maître d'œuvre de l'autoroute sera la 
Société nationale des autoroutes du Maroc. Les deux tier s seront finan cés par le Fadès et 
la Banque européenne d'investissement. Le reste le sera par l'État marocain. 

18. Royal Air Maroc tRAM ) vient d'acquéri r deux Bœing 737-400 et 737-500 qui 
viendront renforcer son trafic moyen courrier sur l'Europe. Ces acqui sitions s'inscrivent 
dans le cadre d'un plan de modernisation quinquennal de la RAM qui prévoyait l'achat, 
pour la période de 1995-1999, d'une di zaine de nouveaux Bœing. Ce programme comporte 
également le retrait de cinq Bœing 707 et 727. 

24. Le 5e congrès du parti du progrès et du socialisme (PPS) approuve «à la 
majorité .. la nouvelle ligne politique et rejette «à l'unanimité » le départ de Ali Yata , 
reconduit secrétaire général. 

26. La Sochepress est, avec la Sapress, l'une des deux principales sociétés de 
distribution de la presse au Maroc : 50 % du capital , soit 4,9 millions de dirhams, est 
détenu par les nouveJles messageries de la presse parisienne (NMPP) du groupe 
Hachette. La part de l'Etat a u capital socia l est de 40 %. La Sochepress a réa lisé en 1994 
un chiffre d'a ffai res de 166 millions de dirhams. Elle emploie 269 personnes . La cession 
des 40 % détenus par l'État a été inscrite dès le départ dan s la loi de privatisation. Cette 
participation publique vient de fa ire l'objet d'un transfert en faveur de M. Lahrizi, 
actionnaire minoritaire et président de la société depuis 1974. Les actions ont été 
achetées pour un montant global de 24 millions de dirhams. La procédure de transfert 
direct sans appel d'offre publique a été vivement critiquée, tant par la presse que par les 
partis politiques d'opposition. 

Août 

1. L'État recapitalisera la créance de six milliards de dirhams de l'État sur l'Office 
chérifien des phosphates (OCP). Par ailleurs, l'Éta t souhaite aujourd'hui faire bénéficier 
l'OCP du rééchelonn~ment des dettes obtenu auprès des bailleurs de fonds. A une époque 
où la signature de l'Etat marocain n'était pas assez crédible pour lui permettre d'obtenir 
des financements sur les marchés financiers internationaux, certains emprunts d'État 
furent réalisés au travers de l'OCP. Il s'en est suivi un entrecroisement de dettes et de 
créances qui enlevait toute réalité à la comptabilité du géant des phosphates, laquelle n'a 
jamais été rendue publique. En outre, le gouvernement vient de décider de réduire de 
moitié la taxe sur les phosphates bruts et ses dérivés acquittée par l'Offi ce. Cette taxe de 
34 dirhams par tonne représente jusqu'à 13 % du chiffre d'affaires de l'Offi ce. Enfin, l'OCP 
se verra octroyer le bénéfice du code des inves tissements. 

6. Le ministre de l'Agriculture a présenté le projet de création d'un marché de gros 
de fruits et légumes dans le Souss. La région d'Agadir est la principale productrice du 
royaume et écoule actuellement ses produits au travers d'un marché informel dans la ville 
d'Inezgane. 

7. La Caisse nationale du crédit agricole décla rera sur les exercices à venir, les 
échéances échues en 1995, une opération estimée entre 3 et 3 ,5 milliards de dirhams et 
annulera, pour 50 millions de dirhams, les intérêts de retard et les frais de poursuite des 
clients qui honoreront leurs engagements. 
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17 . C'est le consortium franco-danois Tramontana Vestas qui construira la centrale 
éolienne de Kodia Blanco, dans la province de Tétouan, au Nord du Maroc. L'attributaire 
de ce marché de ce marché de 60 millions $ était en compétition avec Merrill International 
(USA), Kenetech Windower (USA). Coe Développement corporation (USA), et CNF 
Industries Inc (USA) associés pour la circonstance au groupe Benjelloun (Maroc) et 
Espagnol Endesa. La réalisation de ce projet très écologique permettra l'économie 
d 'environ 46 000 tonnes de fuel-oi! en moyenne par an. Cette centrale, évitera de polluer 
l'a tmosphère par le gaz carbonique, l'oxyde de souffre et les oxydes d'azote, produits 
normalement par la combustion du fuel-oil. Le site de Kodia Blanco jouit d'un vent ayant 
une vitesse moyenne dépassant les 11 mis et des vitesses maximales excédant les 30 mis. 
Il fera face au parc éolien de Tarifa. 

- Au moins 143 personnes, selon un bilan officiel provisoire, ont trouvé la mort dans 
les inondations provoquées par des pluies torrentielles, dans la nuit du 17 au 18 août, au 
sud de Marrakech. Entre 500 et 1 500 personnes seraient toujours portées disparues. Des 
dizaines de maisons ont été détruites, des voitures renversées, des ponts coupés, des 
routes entièrement endommagées. 

18. La Banque mondiale vient d'accorder au Maroc un prêt de 250 millions $ 
destiné à la promotion du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, 
par le biais du développement des marchés financiers. Ce prêt, le premier d'une série qui 
devrait atteindre 600 millions $ sur trois ans sera débloqué en deux tranches de 125 
millions chacune. Sa durée est de 15 ans, avec trois années de grâce. La deuxième tranche 
sera libellée uniquement en francs français, pour un montant de 600 millions de FF. 

19. La participation de l'État dans la société des industries mécaniques et 
électriques de Fès a été cédée pour un dirham symbolique à un consortium composé de 
quatre sociétés , une belge (Alexis international), deux marocaines (Manufacture nationale 
du cycle et Cycp Trading), une tunisienne, et Mohammed Belghandoria, ancien directeur 
général de la SIMEF. Le contrat de cession prévoit la préservation de la totalité des 
emplois et des avantages acquis du personnel, la constitution des fonds propres de la 
société pour un apport de 18 millions de dirhams. Cet apport sera suivi d 'un investisse
ment de 22 millions de dirhams sur trois ans pour diversifier les investissements. 

20. Dans un discours à la Nation , le roi Hassan II a annoncé sa décision d 'organiser, 
le 15 septembre, un référendum sur la présentation de la loi de finances à la fin de la 
session d'avril au lieu de celle d'octobre, et l'an prochain, un second référendum sur 
l'instauration d'un système bicaméral. La dernière révision constitutionnelle avait eu lieu 
en 1992 et avait notamment porté sur le renforcement du contrôle de l'exécutif par le 
Parlement. 

26. Alors que la bourse de Casablanca publie les chiffres de son activité pour 1994 , 
des sociétés côtées se sont vues rappelées à l'ordre par les autorités boursières. Certaines 
d'entre elles tardent à distribuer des dividendes, distribution devenue obligatoire de par 
la nouvelle loi du 21 septembre 1993 régissant la place, sous peine d'être radiées de la 
côte. La bourse de Casablanca a terminé son exrcice 1994 sur un chiffre d'affaires de 8,6 
milliards de dirhams, contre 1,1 milliards en 1992 et 1,9 milliard en 1993, marquant bien 
les progrès effectués en trois ans. A l'heure actuelle, 61 sociétés, représentant 105,6 
millions de titres sont côtées. Elles représentent une capitalisation boursière de 38,1 
milliards DH. 

- Le gouvernement français a décidé d 'octroyer une aide humanitaire «d'urgence " 
d'un montant de 678 868 FF aux populations du sud du Maroc, victimes de graves 
inondations. 

28. Au terme d'une année de traitements sur toute une bande du territoire, 
longeant au sud la barrière montagneuse des Atlas depuis la mer aux environs de 
Guelmin, à la région d'Oujda, pas moins de 138948 hectares auront été traités contre les 
acridiens. 

29. La presse marocaine d'opposition a rapporté la mort de six personnes à Meknès 
et l'hospitalisation de 160 autres pour cause de choléra . Des cas mortels s'étaient déjà 
produits, il y a deux années au moussem de Cheikh El kamel à Meknès. L'origine en serait 
la source de Ain El Kedir, qui reçoit les infiltrations des eaux polluées des égouts, et les 
concentrations humaines lors des moussems, fêtes populaires, qui se déroulent dans des 
conditions sanitaires déplorables. 
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Septembre 

1. Le Maroc et l'UE ont signé deux conventions de financement faisa nt partie du 4e 
protocole financier UE-Maroc, au profit des petits et moyens agriculteurs, d 'un montant 
de 66 ,4 millions d'Écus, soit environ 732 millions de dirhams. La premiè re convention 
d'un montant de 50 millions d'Écus (551 millions de dirhams) permettra d'octroyer aux 
petits et moyens agriculteurs des subventions pour financer l'achat de petit matériel , des 
semences de céréales, des plants d'arbres fruitiers, des vaches laitières et des reproduc
teurs, ai nsi que des aménagements fonciers . Le nombre de bénéfi,ciaires sera d'environ 
10 000 . La seconde convention d'un montant de 16,4 millions d'Ecus (181 millions de 
dirhams ), correspond à l'augmentation en capital des caisses locales de Crédit agricole , 
financée en partie aussi par la Caisse nationale de crédit agricole. 

2. La Banque mondiale a approuvé l'octroi au Maroc d'un prêt de l'ordre de 100 
millions $ au titre du programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Ce prêt se fera 
en deux tranches, la première de 50 millions $ , et la seconde de 240 millions FF. Il est 
destiné à relancer la production agricole, l'élevage, la fourniture d'eau et à res taurer l'état 
des routes dans les campagnes. Il doit aussi financer un programme de l'a lerte auprès des 
paysans lorsque la sécheresse menace. Considérant la baisse de la production céréalière 
de 70 % pour cette saison, la Banque mondiale indique que l'un des volets portera sur 
l'acquisition de 70000 tonnes de semences, dont la distribution à l'échelon local sera 
améliorée par la création de nouveaux points de vente. Le programme prévoit J'importa
tion de près de 500 000 tonnes de produits fourragers et d'aliments du bétail pendant les 
trois années à venir, ainsi que le forage de quelque 1 850 puits. C'est ce dernier poste qui 
bénéficiera le plus de l'aide. 

3. Toujours présenté comme un obstacle à la venue des investisseurs étrangers au 
Maroc, le système judiciaire fait l'objet d'un plan de réforme, à la demande du souverain. 
Elle consiste en la vente de 30 % des biens immobiliers de la justice, pour construire 
d 'autres établissements et améliorer ceux qui existent. Par ailleurs, la communication 
judiciaire, suspendue depuis une vingtaine d 'a nnées reprendra du service avec la création 
de deux revues de jurisprudence, «Lajustice et la loi N et «La revue de lajustice de la cour 
suprême », qui seront dotées d'une administration et d'une rédaction autonomes. 

- Le trafic portuaire du port de Casablanca a connu un regain d'activité au cours 
du mois de juillet, 13 % de plus qu'à la même période de l'année précédente. Les 
importations se sont inscrites en hausse de 49 %, alors que le volume des exportations a 
chuté de 11 %. Principale cause, les céréales : 299 021 tonnes en juillet contre 72 785 tau 
cours de la même période l'année dernière. 

- Le Japon a décidé d'octroyer au Maroc un prêt de 35,2 millions $ destiné à 
l'amélioration de la production énergétique de la centrale thermique de Kénitra. Ce prêt 
vise à substituer du gaz naturel au fuel dans la production de l'électricité à Kénitra. Ce 
recyclage a pour but notamment d'améliorer le rendement énergétique et de réduire la 
dégradation de J'environnement. Le crédit, d'une durée de 30 ans dont 10 années de grâce 
a été alloué à un taux d'intérêt de 3 %. 

4. Près de quarante personnes sont mortes par noyade dans des inondations 
survenues dans les provinces de l'Est: Taza, Tatouate et Fès. Selon les premières 
indications des crues ont causé la mort de 18 personnes à Taza , de sept enfants à 
Tatounate ainsi que de 6 personnes dans la région de Zouagha Moulay Yacoub. Ces 
violents orages et pluies diluviennes ont provoqué environ 12 millions de dirhams (un peu 
plu s de 7 millions FF) de dégâts sur le gazoduc Maghreb Europe. 

- Le commandant et le mécanicien d'un cargo libé rien transportant un cha rgement 
de cigarettes américaines d'une valeur de 2 112000 dirhams 0 ,2 millions FF) ont été 
a rrêtés dans la nuit du 4 au 5 au large de Cabo Négro au nord du Maroc, a près que la 
marchandise eut être déchargée sur la côte. Mohamed Gharid et Mohamed Achraf, tous 
deux de nationalité égyptienne, se trouvaient à bord du cargo Armanda battant pavillon 
libérien et appartenant à un Saoudien, Saïd AI Moualla. Le trafic de contreba nde des 
cigarettes au Maroc porte annuellement sur des centaines de millions de dirhams. 

5. Une convention de Jumelage entre la cour s uprême du Maroc et la Cour de 
cassation de Paris a été signé à Rabat, à l'occas ion de la visite dans le royaume d'une 
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délégation comportant des magistrats de la Cour de cassation et du Conseil supérieur de 
la magistrature. 

6. Le Fonds arabe pour le développement économique et social a octroyé un prêt de 
dix millions de dinars koweïti (16,5 millions FF). Le prêt devra être remboursé sur 21 ans, 
à un taux d'intérêt annuel de 4,5 %. Il sera affecté notamment à l'aménagement et à la 
construction d'environ 1 600 km de routes rurales, à l'approvisionnement en eau potable 
de 280 petits centres ruraux, ainsi qu'à l'équipement des ports de Tanger et de JorfLasfar. 

8. La vie économique a publié en exclusivité le livre blanc rédigé par cinq des 
ministres les plus en vue du gouvernement, MM. Hassan Abou Ayoub, Mohammed 
Kabbaj, Driss Basri , Driss Jettou et Abdelaziz Meziane. Ce rapport « confidentiel .. , rédigé 
à la demande du roi Hassan II, dresse un bilan sombre de l'économie marocaine qualifiée 
de «vulnérable .. et promise au «declin .. si de nouvelles mesures ne sont pas prises. Ce 
rapport devrait servir à l'élaboration d'un projet de loi avant la fin de l'année, mais il est 
déjà très critiqué au sein même du gouvernement en raison de son caractère alarmiste et 
du manque de proposition qui s'en dégage. 

15. Les Marocains ont approuvé, par référendum, un amendement à la Constitu
tion prévoyant l'adoption par la Chambre des représentants de la loi de finances à la 
session de printemps au lieu de celle d'automne. Le «oui .. l'emporte avec un taux de 
99,6 %. Seuls deux petits partis d'extrême gauche avaient appelé à la non participation. 
Le taux d'abstention est de 29,77 %, le plus fort à ce jour. 

16. Le retrait du marché marocain du deuxième voyagiste britannique, Air Tour, 
continue d'aggraver la crise que connaît le tourisme. Le prix trop élevé du produit 
marocain faisait perdre entre 20 f et 50 par client à l'opérateur, un handicap difficile à 
surmonter, dans une conjoncture marquée par une guerre des prix. Les touristes 
britanniques avaient, lors de cette dernière saison, compensé sur la destination d'Agadir 
la baisse très sensible des autres nationalités, notamment les Allemands, principal 
émetteur de touristes à destination de cette ville. 

20. Le Programme alimentaire mondial a officiellement annoncé qu'il suspendait 
son assistance au Maroc qui permettait à des dizaines de milliers d'écoliers nécessiteux de 
se voir servir un repas dans les cantines, principalement dans les centres ruraux. Des 
fonctionnaires de l'organisation internationale ont séjourné au Maroc récemment et 
auraient conclu à de grandes failles dans le système de distribution de l'assistance PAM. 
Des stocks ont pourri dans des dépôts avant d'être acheminés aux destinataires, et des 
quantités importantes ont été détournées. Le caractère structurel de ces détournements a 
logiquement amené le PAM a suspendre son aide. 

21. L'USaid a décidé d'octroyer au Maroc 15,5 millions $ pour le développement des 
petites entreprises. Ce don permettra aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat 
et des petits métiers, ne disposant pas de garanties suffisantes, d'accéder rapidement au 
crédit bancaire nécessaire à leur expansion. Le ministère marocain du Commerce est 
chargé de l'exécution du projet en faveur duquel l'Etat marocain consacrera 5,1 
millions $. 

- Les États-Unis ont octroyé au Maroc un nouveau don de 12 millions $ visant à la 
préservation de l'environnement. Cette assistance servira à Financer un projet concer
nant l'amélioration de la gestion des ressources en eau dans les zones agricoles, urbaines 
et industrielles. Le ministère 1l}arocain de l'Environnement est chargé de la mise en 
œuvre de ce projet pour lequel l'Etat marocain consacrera également 4 millions $. 

24. Première transplantation cardiaque réussie. Le professeur Wajih Maâzouzi, 
chef du service cardio-vasculaire de l'hôpital Avicenne, a réussi la première transplanta
tion cardiaque jamais effectuée au Maroc. Une performance qu'il était difficile d'atteindre 
tant les blocages matériels et psychologiques en freinaient la réalisation, en dépit des 
compétences bel et bien existantes. Car le contexte hospitalier public reste difficile. Le 
professeur Maâzouzi parle de son service comme d'un «îlot de propreté .. dans des 
établissements dégradés, dont l'absence d'hygiène est incompatible avec l'exercice efficace 
de la médecine. Le coût de l'opération s'est considérablement renchéri en raison des droits 
de douanes. Les implants cardiaques sont en effet considérés·comme des produits de luxe. 
Les moyens financiers manquent, et rendent indispensable la solidarité, le bénévolat et 
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l'aide. L'infonnatique du service de cardiologie du professeur Maâzouzi est un don de 
l'ambassade de Grande-Bretagne et l'appareillage cardio-échographique a été offert par 
l'ambassade de France. Des conditions qui donnent toute la valeur de la transplantation 
réa lisée le mois dernier. 

Octobre 

14. Sévère rapport de la banque mondiale sur les perspectives économiques. Le 
Maroc «perd du terrain vis à vis de l'extérieur " et des progrès qu'il a réalisés récemment 
sont « de loin inférieurs " à ceux des pays, qui par le passé, ont prospéré indique une note 
de «stratégie " d'assista nce au Maroc " rédigée par la BM à la demande du roi Hassan II. 
Cette note et deux rapports s pécifques sur l'enseignement et l'administration, remis au 
souverain a u début octobre, ont été publiés par la presse quotidienne. 

16. La Communauté européenne a décidé de financer, dans le cadre des protocoles 
pour la coopération fi nancière et technique avec les pays tiers méditerranéens (PTM), un 
programme de 20 millions d'écus au profit du Ma roc. Ce programme pennettra le 
financement d'investissements de production et de distribution d'eau potabl e dans 14 
petits centres ruraux, et les études de faisabilité pour 48 autres centres. 

20 . Au cours d'un colloque sur la gestion de la rareté de l'eau, M. Dri ss Basri , 
ministre d'État à l'Intérieur et aux collectivités locales, a annoncé la mise sur pied d'un 
vaste programme d'urgence pour la gestion de l'eau d'un montant global de dix milliards 
de dirhams sur huit ans. 

29. La Royal Air Maroc a décidé des réductions importantes de ses tarifs et dressé 
un plan de restructuration pour être plus compétitive. A partir du 29 octobre, les tarifs 
baisseront de 20 à 38 %. Le tarif pour le trajet Paris-Casa blanca sera réduit de 25 % , 
passant de 4 890 à 3690 dirhams (2 170 FF). Ces nouvelles mesures, qui répondent aux 
doléances des professionnels marocains du tourisme, ont été accompagnées d'une 
réduction du personnel au sol de 5,40 %. 

- Près de deux mille personnes étaient présentes au Palais des congrès de 
Marrakech pour commémorer le trentième anniversaire de l'enlèvement de Mehdi Ben 
Barka, le 29 octobre 1965 à Pari s. Les partis d'opposition avaient largement répondu 
présent à cette manifestation. M. Bachir Ben Barka, fil s du dirigeant politique disparu , 
ava it expédié un message où il regrettait que toute la lumière n'a it pas encore été faite sur 
cette affaire. Les autorités françaises refuse nt en effet de lever le secret défense sur les 
documents li és à la disparition de cet ancien dirigeant de l'opposition marocaine. La CIA 
en a fai t de même pour les 30 000 docume~ts consacrés par ses services à Ben Barka . 
Enfi n, les démarches effectuées auprès de l'Etat maroca in sont restées vaines . 

31. L'Allemagne à octroyé un don et plusieurs prêts d'un monta nt total de 149 
millions DM, destinés notamment au financement de projets d'eau potable et d 'électrifica
tion rurale. Les accords prévoient également le financement de proj ets de protection de 
l'environnement et des infrastructures communales. L'enveloppe financière est composée 
d'un don de 65 ,5 millions DM et de plusieurs prêts de 83,5 millions DM assortis d'un taux 
d'intérêt annuel de 0 ,75 % avec une période de grâce de dix ans. 

Novembre 

3. La France a accordé deux prêts d'un montant total de plus de 150 millions FF 
destinés à l'acquisition de deux bateaux de s urveillance côtière et de matériels pour la 
radio et la télévision marocaine. 

-« Le Maroc est devenu, en quelques années, le premier exportateur de hachisch et 
le premier fournisseur du marché européen ", selon un rapport de l'Observatoire 
géopolitique des drogues (basé à Genève) qui a été remis en 1994 à l'Union européenne et 
dont Le Monde publie des extraits. Selon ce rapport, «de hauts responsables ou des 
proches du pouvoir .. apparaissant «tantôt comme protecteurs ou comme commandi
taires" sont impliqués dans les fili ères d'exporta tion du ca nnabis , indique le journal. «Le 
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Maroc est capable de produire annuellement plus de 1 000 tonnes de hachich destiné à 
l'exportation " selon ce rapport, qui estime que les surfaces de cultures de cannabis 
représentaient entre 64000 et 74 000 hectares en 1993. 

4. Après une semaine d'hospitalisation aux États-Unis pour une «affection des 
voies respiratoires ", le roi Hassan II est rentré à Rabat. 

6. Dans un discours à la nation à l'occasion du 20ème anniversaire de la «Marche 
verte ", le souverain a notamment déclaré qu'il voulait «le référendum à la lettre, tel qu'il 
a été adopté par la communauté internationale ". «Si ce plan n'est pas respecté dans la 
lettre et dans le fond, et s'il devait subir des entorses, alors nous rejetterions le 
référendum ", a-t-il averti. «Si tel était le cas, alors nous sommes dans notre Sahara ", a 
encore précisé le roi en rappelant que « le référendum n'a pas été imposé au Maroc, mais 
a été plutôt le résultat de ses demandes aux sommets africains de Nairobi " en juin et août 
1981. 

25. Quatre cents employées d'une grande entreprise de Rabat se sont mises en 
grève, durant deux semaines, pour dénoncer des pratiques quotidiennes de harcèlement 
sexuel qu'elles taisaient jusqu'à présent par crainte de représailles. L'Association 
démocratique des femmes du Maroc (ADFM) qui a été sollicitée par les victimes, a profité 
de l'occasion pour porter le débat sur la place publique, organisant une rencontre sur le 
thème du harcèlement sexuel, une pratique répandue mais dont la seule évocation est 
frappée d'un tabou que les 400 grévistes ont eu le courage de briser. 

26. La Banque africaine de développement (BAD) a octroyé un prêt au Maroc d'un 
montant de 225 millions $ qui servira à financer un programme d'ajustement financier 
(PASFI II ) visant à «assurer les bases d'une économie compétitive et de plein emploi ". 

- L'adoption d'une loi organique pour la loi de finances a été l'occasion d'un jeu de 
procédure. Au moment du vote de celle-ci, l'opposition comptait plus de députés présents 
que la majorité, si bien que le président de l'Assemblée a suspendu la séance sans donner 
d'ailleurs aucune explication, puisque le règlement le lui permet. La loi a pu être adoptée 
par 97 voix contre 86. 

- L'Office national des chemins de fer ne parvient plus à payer régulièrement ses 
factures d'eau et d'électricité. Ses établissements à Casablanca ont été privés d'eau 
potable par la Régie autonome de disribution (RAD). L'ONCF lui doit en effet encore deux 
millions de dirhams. 

- Selon l'agence MAP, la Gendarmerie royale a arrêté pour tentative de corruption 
2 152 personnes pendant les dix premiers jours de novembre. Ces dernières risquent des 
peines allant d'un mois de prison avec sursis à quatre mois fermes et des amendes 
comprises entre 250 et 1 000 dirhams. Ces arrestations n 'ont pas manqué à la fois de 
satisfaire et d'étonner, tant les barrages de gendarmerie sur les routes marocaines ont la 
réputation d'être l'occasion presque institutionnalisée de «petits plus". 

28. L'article du quotidien Le Monde du 3 novembre 1995, qui reprenait les 
conclusions d'un rapport de l'Observatoire géopolitique des drogues , continue de provo
quer des remous. La Koutla a sais i le président de la Chambre des représentants pour 
qu'il constitue une commision d'enquête sur le phénomène de la consommation et du 
trafic de drogue. Il profitent ainsi, et pour la première fois , de toutes nouvelles 
dispositions constitutionnelles sur la formation de commissions d'enquêtes permettant 
aux députés de mener des investigations. 

29. La Banque d'affaires Barings devrait annoncer sous peu la création d'un fonds 
baptisé «Simba " et doté de 100 millions de dollars pour les investissements dans les pays 
africains les plus riches, dont le Maroc. Convaincus, que l'Afrique connaîtra la deuxième 
croissance la plus rapide dans le monde, la Barings compte investir 85 % du montant de 
ce fonds dans les valeurs boursières. 

Décembre 

7. Un premier colloque sur les terres collectives ,s'est réuni, mardi et mercredi à 
Rabat, sous la présidence de M. Driss Basri, ministre d'Etat à l'Intérieur. 
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8. La Proparco, société de capital à risque filiale de la Caisse française de 
développement (CFD), a pris une participation de 10 % au capital social d'une entreprise 
textile de Fès, pour un montant de 7,5 millions de dirhams. Parallèlement, elle a octroyé 
à la même société un prêt de 24 millions FF sur une durée de 8 ans. Cette opération porte 
à 698 ,5 millions de dirhams au bénéfice de 31 sociétés le montant total des engagements 
de la Poparco au Maroc. 

- Quatorze personnes , dont quatre Algériens, impliqués da ns un récent trafic 
d'armes pour des groupes islamistes algériens armés, via le Maroc, ont été inculpés par le 
tribunal militaire de Rabat. 

- Le ministère des Travaux publics vient de présenter son plan pour apporter l'eau 
potable aux populations rurales. Le Pager (programme d'approvisionnement groupé en 
eau potable des popula tions rurales) se propose de desservir 11 millions de personnes d'ici 
à 2003, en réalisant 30000 ouvrages de captage d'eau, 11 000 réservoirs de stockage et 1 
300 bornes fon taines. 

9. M. Driss Basri , ministre d'État à l'Intérieur tient une séance de travail avec une 
délégation de l'UGTM. Il a été procédé à l'examen des résultats du recentrement des 
diplômés de l'enseignement supérieur et des efforts déployés pour leur trouver des postes 
d'emploi dans les secteurs public, semi-public et privé. 

10. L'Office chérifien des phosphates (OCP) vient de livrer à titre d'essai une 
cargaison de 55 000 tonnes de phosphates et une autre de 30 000 t d'acide phosphorique 
à IMC-Agro, société américaine leader mondial de la production d'engrais phosphatés. 

14 . M. Ahmed Réda Guédira, conseiller du roi Hasan II est décédé da ns un hôpital 
parisien à l'âge de 73 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi 16 décembre à Rabat en 
présence du prince héritier Sidi Mohammed et du prince Moulay Rachid. 

- La FAO et le ministère marocain de la Pêche ont paraphé un accord visant à 
apporter a u Maroc le soutien technique nécessaire pour la mise en œuvre du programme 
de modernisation et de développement de la pêche côtière au Maroc. 

22. L'OCP vient de décrocher un contrat avec le premier groupe chimiste indien, 
pardeep phosphates LTD, pour lui fournir sur cinq ans 80 % de ses besoi ns en phosphates 
bruts. Des livraisons qui représenteront donc entre 250 000 et 500 000 tonnes. 

29. La Banque européenne d'investissement (BEl) a signé un contrat de finance
ment de 30 millions d'écus avec la Ba nque nationale pour le développement économique 
(BNDE) pour la mise en place d'un prêt global destiné à faciliter le financement à moyen 
terme des investissements de petites ou moyennes dimensions. La BNDE est parmi les 
institutions fin ancières chargées de mettre en œuvre les opérations de capitaux à risques 
de la BEI mis à la disposition de l'ensemble du secteur bancaire par l'intermédiai re du 
Trésor marocain, destiné principalement au manquement de prises de participations 
dans des entreprises conjointes euro-marocaines. La première de ces opérations a été 
totalement utilisée en faveur d'une centaine de PME marocaines et la deuxième, qui a 
démarré en septembre 1994 , montre un degré d'utilisation très élevé. 
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VIE POLITIQUE ET INSTITUTIONS 

Composition du gouvernement 

Dahir nO 1-95-40 du 27 février 1995 portant nomination des membres 
du gouvernement 
Source: BORM nO 4298 du 15/3/95 

- Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération: 
M. AbdellatifFilali; 

Ministre d'Etat: M. Moulay Ahmed A1aoui; 
- Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur: M. Driss Basri ; 
- Ministre de la Justice : M. Abderrahman Amalou; 
- Ministre des Finances et des investissements extérieurs : M. Mohamed Kabbaj ; 
- Ministre de l'Agriculture et de la mise en valeur agricole: M. Hassan Abou 

Ayoub; 
- Ministre des Pêches maritimes et de la marine marchande: M. Mostafa Sahel; 
- Ministre des Travaux publics: M. Abdelaziz Meziane Belfkih; 
- Ministre de la Communication: Porte parole du gouvernement : M. Moulay 

Driss A1aoui M'Daghri ; 
- Ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat: M. Driss Jettou ; 
- Ministre des Habous et des affaires islamiques: M. Abdelkébir A1aoui M'Daghri; 
- Ministre de l'énergie et des mines: M. AbdellatifGuerraoui; 
- Secrétaire général du gouvernement: M. Abdessadek Rabiah ; 
- Ministre de la Privatisation délégué auprès du Premier ministre chargé des 

entreprises d'Etat: M. Abderrahman Saaïdi; 
- Ministre des Affaires culturelles: M. Abdallah Azmani; 
- Ministre chargé des relations avec le Parlement: M. Abdeslam Baraka ; 
- Ministre de la Santé publique: M. Ahmed A1ami; 

Ministre de l'Ens~ignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique: M. Driss Khalil ; 

Ministre de Education nationale: M. Rachid Belmokhtar ; 
- Ministre des Transports: M. Saïd Amaskane; 
- Ministre des Postes et télécommunications: M. Hamza Kettani; 
- Ministre de la Jeunesse et des sports: M. Ahmed Ameziane ; 
- Ministre de l'Emploi et des affaires sociales : M. Amine Demnati ; 

Ministre de l'habitat : M. Saïd Fassi; 
- Ministre du Tourisme: M. Mohamed A1aoui M'hamdi ; 
- Ministre de l'Environnnement : Dr. Noureddine Ben Omar El A1ami; 

Ministre de la Formation professionnelle: M. Abdeslam Beroual ; 
Ministre du Commerce extérieur: M. Mohamed A1ami ; 

- Ministre délégué auprès du Premier ministre: M. Abderrahmane Sbaï; 
- Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires administra-

tives : M. Messaoud Mansouri ; 
- Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Incitation de l'éco

nomie : M. Mohamed Hama ; 
- Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'Homme: M. 

Mohamed Ziane ; 
- Ministre délégué auprès du premier chargé de la Population: M. Lamine 

Benomar; 
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- Secrétaire d'Eta t aux Affaires étrangères et à la coopération : M. Taïeb Fassi 
Filiri ; 

- Sous-secréta ire d'Etat auprès du ministre des Affaires étra ngères chargé des 
Affaires de la communauté marocaine à l'étranger : M. Lahcen Gaboune; 

- Sous-secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des 
Rela tions avec l'Union du Maghreb Arabe : M. Abdelaziz Messioui . 

Forces politiques: la «Nouvelle Gauche » - interview de ses militants 
Source: Maroc Hebdo nO 171, 31 mars-6 avril 1995 

Abdallah Zaâzaâ, Abdallah El Harif, Mohamed El Wafi, Hassan BellekhaI, 
militants de la Nouvelle Gauche 
Propos recueillis par A. Mansour, C. Laabi et A. Chankou 

- Maroc Hebdo : Pour l'opinion publique, vous représentez la gauche radicale. 
Acceptez-vous cette appellation et com ment la défini ssez-vous? 

- Hassan Bellekhal: Nous préférons l'appellation «Nouvelle Gauche ». Elle est 
nouvelle par son approche de la question de la démocratie. Cette approche est une 
réaction à la pratique politicienne, marquée par une recherche exagérée de la conciliation. 
Cette Nouvelle Gauche est radicale en ce sens qu'elle a généré une nouvelle pratique 
politique qui diflère largement de celle des partis qui se récla ment du mouvement 
national. 

- Maroc Hebdo : en quoi differe-t-elle ? 
- H.B. : Elle diflère dans ses objectifs et méthodes d'action. 
- Maroc Hebdo : Quels sont-ils? 
- H.B.: Précisément, da ns son opposition à cette conciliation effrénée. Nous 

sommes convaincus qu'on peut arracher et élargir les espaces de libertés démocratiques, 
sans recourir aux compromis excessifs. 

- Maroc Hebdo: Qu 'entendez-vous par compromis excessi fs? 
- H.B.: Nous entendons par là les compromis, passés da ns les coulisses, entre 

l'é li te politique domina nte et le pouvoir. 
- Mohamed El Wafi : Je voudrais ins ister sur le fait que la Nouvell e Gauche est 

partie prenante du mouvement national démocratique. La Nouvelle gauche au niveau 
idéologique que culturel a aidé, dans les années 70, à dynamiser les pa rti s de la gauche 
«tradi tionnelle ». Elle est née dans un contexte national, arabe et international, ma rqué 
par les mutations du mouvement communiste mondial , la défaite de 1967 et le 
soulèvement populaire du 23 mars 1965. Le " Rapport idéologique » présenté a u congrès 
extraordinaire de l'USFP, en 1975, par Omar Benjelloun, avait repris certaines thèses de 
la Nouvelle Ga uche. Ce qui a permis à ce parti de sortir de son attentisme poli tique. 

- Maroc Hebdo: Estimez-vous que les partis de la gauche classique ont été 
politiquement dépassés? 

- M.E.W. : Non. Ces partis ont encore un rôle à jouer dans la lutte pour la 
démocratie. 

- Abdellah Zaàzaâ : Certains veulent construire leur légitimité aux dépens des 
autres. Telle est l'approche, par exemple, du PADS (Parti de l'avant-garde démocratique 
et socialiste) qui a une attitude agressive et négative à J'égard des partis de la gauche 
" traditionnell e ». Nous, au contraire, nous tenon s à avoir des rapports réguliers et sereins 
avec ces pa rtis. 

- Maroc Hebdo : Ou i, mais eux sont-il disposés à vous accueillir ? 
- A.Z. : Les parti s progressistes ont besoin d'un a ppoi nt de mili ta nts de gauche 

organisés. D'un surplus de lutte organisée. C'est en tout cas, le sens des messages 
exprimés par l' USFP et l'OADP. 

- M.E.W. : Pour nous, ce sont des parti s na ti onaux-démocratiques. J e veux parler 
de l'Istiqlal, l'USFP, l'UNFP, l'OADP, le PADS et d'une certaine manière du PPS. 
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Maroc Hebdo .' Que représente la Nouvelle Gauche? 
- M.E.W. : Elle est le produit des transformations socio-politiques du pays. 

- Maroc Hebdo : Qu'est-ce qui vous distingue, par exemple, de l'GADP? 
A.Z . : Si nous revenons au passé, les différences étaient assez nettes. Actuelle

ment, ces différences s'estompent. 

- Maroc Hebdo.' quelle est votre position à l'égard du PPS, étant donné qu'il fut le 
parti, intellectuellement, le plus proche de vous ? 

- A.Z. : Nous considérons qu 'il prend des positions positives et courageuses, bien 
qu'elles soient parfois à contre-courant, telle sa position à l'égard de la Guerre du Golfe. 

Maroc Hebdo .' Pensez-vous représenter " la vmie gauche» ? 
- M.E.W. : Non , pa s d'une manière aussi simpliste. 
- Abdellah El Harif: Nous sommes les enfants légitimes du mouvement national 

démocratique. Nous sommes des militants issus de l'UNFP et du PLS (Parti de Libération 
et du Socialisme). Aujourd'hui , nous estimons que nous avons commis, au début de notre 
expérience, un certain nombre d 'erreurs dans notre attitude à l'égard de nos partis 
d 'origine. 

- Maroc Hebdo .' Par exemple? 
- A.E.H.: Les partis nationaux démocratiques avaient cédé, après 1965, à 

l'attentisme politique. Ainsi , l'UNFP était tiraillée entre deux courants inconciliables : un 
courant qui croyait à la lutte armée et un autre qui menait des pourparlers, en coulisses, 
avec le pouvoir. Le premier était réprimé, tandis que le second concédait, concession sur 
concession. Ces deux courants ne partageaient aucune vision politique commune, ni sur le 
projet de société à construire, ni sur leur rapport au pouvoir. Ce tiraillement, voire 
déchirement, a paralysé l'UNFP. 

- Maroc Hebdo .- considérez-vous la violence politique comme un moyen d'action 
légitime ? 

- A.E .H. : dans ce que je viens de dire il y a une critique implici te de ces tentatives 
d'action armée, au Maroc . Lesquelles étaient isolées. Globalement, la question de la 
violence politique est très complexe. Lorsque nous nous défini ssons comme révolution
naires, c'est de par notre analyse de la société marocaine, de la nature de la classe 
dominante, de la nature du pouvoir ... C'est cette analyse qui nous permet d'aboutir à la 
conclusion que le changement social , ne peut se réaliser par de simples réformettes. 

- Maroc Hebdo .- Etes-vous une gauche extrémiste? 
- A.Z. : L'une de nos faiblesses fut un certain extrémisme. Lequel nous a isolés et 

marginalisés par rapport aux autres forces politiques. 

- Maroc Hebdo .- En 'quoi étiez-vous extrémistes ? 
- A.Z. : Par exemple, prétendre détenir la vérité absolue. Et lorsqu'on parlait 

d'unité des forces progressistes, on voulait implicitement, que ces dernières s'alignent sur 
notre programme. 

- Maroc Hebdo .- A l'origine, vous étiez marxistes-léninistes, l'êtes-volls toujours? 
- A.E.H. : Oui, je s uis marxiste. Mais le marxisme n'est pa s, pour moi, un dogme, 

mais plutôt une analyse évolutive. Notre réfé rentiel n'est pas exclusivement d'autres 
contributions de la pensée progressiste international e, notamment en matière des droits 
politiques du citoyen. 

- Maroc Hebdo .- Peut-on, en 1995, imaginer l'édification d 'une société, au Maroc, 
basée sur un marxisme-léninisme développé? 

- H.B . : Ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'a ppuyer sur certains aspects du marxisme 
pour analyser la société marocaine. Mais on devrait utiliser d'autres méthodes d 'analyse 
que le marxisme. Pour comprendre la « formation sociale ., maroca ine, l'aspect économique 
ne sa urait suffire; la lutte des classes n'est pas l'unique moteur de notre histoire sociale. 
Les aspects culturel s ou de religion ont leur importance. 

- Maroc Hebdo.- Comment jugez-vous le mouvement islamiste ? 
- H.B . : Le projet de société et de gouvernement du courant dominant au sein du 

mouvement islamiste marocain est la négation même de notre projet. 
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- Maroc Hebdo .' En quoi, exactement ? 
- H.B. : Par exemple, nous estimons que tout pouvoir politique doit émaner du 

peuple et. doit être contrôlé par le peuple. Pour les islamistes, le pouvoir politique puise sa 
légitimité dans des considérations théologiques. Nous divergeons donc fondamen talement 
sur la question de la démocratie. Mais si des éléments affirmés émergent demain, nous 
sommes prêts à travailler et à coopérer avec eux. 

- M.E.W. : Le mouvement islamiste est un mouvement, qui sous des apparences 
religieuses, es t fondamentalement politique. S'ils veulent se positionner réellement sur le 
terrain de la lutte politique, ils devra ient prendre en considération le fait que J'action 
politique est basée sur deux piliers : la démocratie et la laïcité. La laïcité est à la base 
même de la gestion du politique. 

- Maroc Hebdo .' qu'entendez-vous par laïci té? 
- M.E.W : C'est ce qui régit les relations politiques entre les différentes compo-

sa ntes de la société. La laïcité n'est pas contre la religion . Bien au contraire, elle est 
fondée sur le respect et la garantie des croyances religieuses des citoyens. 

- Maroc Hebdo .' Elle prévoit la séparation de la religion et le l'Etat ... 
- M.E.W : Bien évidemment. 
- A.E .H. : Ce qui nous oppose au mouvement is lamiste, ce sont nos programmes, 

nos projets de société et nos visions du monde. Les islamistes prétendent détenir la vérité 
absolue. Par les droits qu 'il s s'arrogent, ils tendent à créer un «clergé musulman ". 

- Maroc Hebdo.' Etes-vous pour la laïcité? 
- A. EH : Je pense que la laïcité est un concept occidental, historiqu ement et 

socialement daté, qu'on ne peut transposer au Maroc. Elle représente une réact ion de la 
bourgeoise européenne montante et d'autres couches sociales contre le despotisme et 
l'arbitraire de la noblesse du ha ut clergé, qui fa isait partie intégrante de la féodali té et qui 
exerça it, pa rtiellement, le pouvoir politique. Au Maroc, il n'y a eu r ien de te l. Nous n'avons 
pas de «clergé ». Nous n'avons donc aucun besoin de la la ïcité. 

- Maroc Hebdo.' Une réputation de violence politique vous a collé à la peau 
pendant un certain temps. Aujourd'hui, ce sont les islamistes qui (ont preuve de violence 
politique ... 

- M.E.W. : Jamais la Nouvelle Gauche n'a eu la réputation d'être politiquement 
violente. Tout au long de ses 25 a ns d'existence, jamais ell e n'avai t fait preuve de violence 
contre ses détracteurs. Bien au contraire, c'est nous qui avons été les victimes désignées 
de la violence des autres. La violence des mouvements is la mistes porte un nom, 
aujourd 'hui familier à tous, celui de terrorisme ; lequel doit être una nimement condamné. 

- Maroc Hebdo .' Et la violence intellectuelle? 
- M.H.W : Là aussi, c'est une contre vérité. 
- A.E.H. : Primo. La violence islamiste exercée à notre encontre n'a jamai s atteint 

le niveau de férocité de la violence organisée de J'Etat contre nou s. Nous avons été jetés 
par ce ntaines, vers la fin des années 70 et au début des années 80, dans les geôles et les 
centres de torture ; nous avons été sauvagement torturés et condam nés à de très lourdes 
peines de prison. Secundo. Lorsqu 'on verrouille toutes les issues juridiques et léga les 
devant le peuple, pour défendre ses droits sociaux, économiques et politiques , peut-on 
a lors, dans ces conditions, condamner le recours à la violence? 

- H.B.: L'arrivée tardive du mouvement is lamiste, sur le terra in de J'action 
poli t ique, l'a poussé à chercher à se positionner, par la violence, à la place de la Nouvelle 
Gauche comme symbole de l'opposition radicale. 

- Maroc Hebdo .' Etes-vous athées, comme disent les islamistes? 
- H.B.: C'est le courant dominant au sein du mouvement islamiste qui privilégie 

ce genre d'attaques, celui d'athéiser la Nouvelle Gauche et ses milita nts. 
- A.E.H. : Notre peuple est musulman et nous respectons ses croyances reli

gieuses. De plus, l'Islam populaire est un Islam tolérant, fondé sur la justice, la rectitude 
et l'honnêteté. Il n'y a point de fanatisme dans l'Is lam de notre peuple. 

- Maroc Hebdo .' Il y a donc plusieurs types d'Islam? 
- A.E .H. : J e crois que chaque mouvement ou catégorie socia le a sa manière propre 

de vivre sa religion. Mais ceux qui prétendent «réisla miser " toute la société ne font 
qu'instrumentaliser l'Islam pour a rriver au pouvoi r. 
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- Maroc Hebdo : Encore une fois, êtes-vous athées? 
- A.E.H. : Nous ne le sommes pas. 

- Maroc Hebdo : Etes-vous musulmans? 
M.E.W. : Les militants de la Nouvelle Gauche ne sont pas des bâtards. Nous 

appartenons à la civilisation arabo-islamique et à la culture amazigh. Partant de là, poser 
le problème de l'athéisme n'a pas de raison d'être. 

- A.Z.: Selon quel principe, sur quelle base et à partir de quelle qualité 
s'a rrogent-i ls le droit de décider qui est regrettable de constater le degré de régression 
auquel nous sommes arrivés pour lancer de telles accusations. Omar Benejelloun a été 
assassiné, après avoir été accusé d'athéisme. La même accusation vise également les 
militants qui se battent pour la construction de la démocratie dans notre pays. 

- Maroc Hebdo : En Algérie, le PAGS (Parti d'avant-garde socialiste) s'est dissous 
pour échapper au terrorisme des groupes armés islamistes. Feriez-vous la même chose si 
vous étiez confrontés au même problème ? 

- A.E.H. : Les deux pays n'ont pas la même histoire. De plus, le rapport de force 
politique n'est pas du tout le même. Ils vont plus loin, ils considèrent que le monde 
musu lman vit une nouvelle Jahilia. 

- Maroc Hebdo : Comment appréciez-vous Cheikh Abdessalam Yassine ? 
- H .B. : Sur le plan des Droits de l'homme, nous nous élevons contre la mesure de 

résidence surveillée qui le frappe depuis plusieurs années. Sur les plans politique et 
intellectuel , nous avons, avec lui , des divergences fondamentales. 

- Maroc Hebdo : Considérez-vous Abdessalam Yassine comme un islamiste extré
miste? 

- M.E .W.: Poser le problème en termes d'extrémisme et de modération n'avance à 
rien. Disons que Abdessalam Yassine a une pensée politique despotique (lstibdad). 

- A.Z. : Cheikh Yassine appartient au mouvement islamiste. Les éléments organi
sés de son groupe «al Adl wa al Ihssane " n'ont pas encore publiquement adhéré aux 
principes démocratiques. 

- H.B. : Si l'extrémisme c'est l'exclusion de l'autre et de ses opinions, et l'exercice 
de la violence pour divergence d'opinion , alors Abdessalam Yassine est extrémiste. 

- Maroc Hebdo : Et pour les amis de Abdelilah Benkirane ? 
- M.E.W. : Ils se cherchent. 
- A.Z. : Chez Abdelilah Benkirane, il y a une différence entre les idées exprimées 

et les décla rations faites d'une part et les pratiques sur le terrain d'autre part. Des 
témoins oculaires, dignes de foi, affi rment l'avoir vu à l'œuvre lors des affrontements, 
dans les universités , entre les étudiants de gauche et les étudiants islamistes. Cela se 
passe de commentaires. 

- Maroc Hebdo : Etes-vous favorables à la formation de partis islamistes légaux ? 
- H.B. : Les portes de la démocratie doivent être grandes ouvertes devant tous. 

Particulièrement, pour la Nouvelle Gauche. 

- Maroc Hebdo : Pensez-vous que depuis l'amnistie royale de juillet 1994, la page 
du " délit d'opinion » est tournée une fois pour toutes? 

- H.B . : Nous pourrons dire que la page est définitivement tournée lorsque le 
système, dans notre pays, aura changé de manière décisive. C'est-à-dire, quand il 
acceptera l'expression de l'opinion de l'autre. 

- Maroc Hebdo : sommes-nous passés d'une phase à une autre, depuis l'amnistie 
royale, dans le domaine de l'apurement du dossier des libertés individuelles? 

- A.E.H. : Je considère l'amnistie royale comme un événement positif. Un certain 
nombre de militants sont sortis de prison , d'autres sont rentrés de l'exil. Il n'en reste pas 
moins que quelques cas demeurent posés. 

- Maroc Hebdo : Faites-vous allusion au cas de Abraham Serfaty ? 
- A.E.H. : Oui, entre autres. Mais, jusqu'à présent, il y a une attitude explicite 

visant à priver Serfaty de son droit inaliénable au retour dans sa partie, le Maroc. 
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- Maroc Hebdo : L'une des prises de position reprochées à Abraham Serfaty est ceLLe 
concernant le parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. Quelle est votre attitude 
vis·à·vis de cette position ? 

- A.E.H.: Soyons précis. La position actuelle de Serfaty, sur la question du 
Sahara, est la même que celle de la communauté internationale , adoptée par les autorités 
marocaines, à savoir, l'organisation d'un référendum sous la supervision du l'ONU. 
Néanmoins, il s 'agit-là d'une question de principe ; en démocratie, le droit à la diITérence 
et à la divergence d'opinion est un droit garanti, inaliénable et sacré. 

- Maroc Hebdo: Mais, la démocratie a des limites. On ne peut diverger sur les 
fondements sacrés d'une nation .. . 

- H.B. : Les militants de la Nouvelle Gauche ne sont pas tous d'accord avec toutes 
les idées et positions de Serfaty. 

- Maroc Hebdo : Avez-vous commis des erreurs dans votre parcours politique? Si 
c'est le cas, avez·vous engagé une autocritique? 

- M.E.W : comme toutes les expériences politiques, celle de la Nouvelle Gauche 
n'est pas exempte d'erreurs. 

- Maroc Hebdo: Par exemple? 
- H.B. : Nous sommes restés prisonniers de la logique de confrontation avec le 

pouvoir. Et nous n'avons pas vu émerger une société civi le forte et agissante. 
- A.E .H.: L'une de nos erreurs est de ne pas avoir su exploiter toutes les 

possibilités et moyens qu 'oITrait l'action politique au grand jour. Nous n'avons pas su 
trouver la formule la plus appropriée entre action légale et action clandestine. Ce genre 
d'erreurs a duré jusqu'au milieu des années 80. La deuxième erreur était notre attitude, 
au début des années 70, vis-à-vis des partis de la gauche classique, à qui nous avons dénié 
toute représentativité. 

- Maroc Hebdo: Avez-vous accepté l'idée que vous représentez une tou te petite 
minorité dans l'univers politique marocain ? 

- M.E .W. : Non , pas d'une manière aussi caricaturale. Nous estimons que l'une des 
caractéristiques est qu'il représente les aspirations du peuple marocain. La Nouvelle 
Gauche, en tant que partie intégrante de ce mouvement, occupe une place appréciabl e. 

- Maroc Hebdo : Que représente, à votre avis, l'USFP ? 
- A.E.H.: L'USFP représente des intérêts de classe bien précis, il s'agi t des 

couches social es de la petite-bourgeoisie : enseignants, avocats , petits et moyens commer
çants .. . 

- Maroc Hebdo : Quelle est votre appréciation du projet d'alternance reporté ? 
- M.E.W.: Toute alternance véritable ne peut intervenir que sur des bases 

démocratiques et un scrutin régulier. 
- Maroc Hebdo : Donc, vous partagez le point de vue de Noubir Amaoui ? 
- M.E.W: La formule d'alternance proposée était une alternance octroyée, en 

contradiction flagrante avec la Constitution. 

- Maroc Hebdo: Quelle était la position la plus correcte, celle de la coa lition 
tripartite (USFP, Istiqlal , OADP) ou celle du PPS? 

- A.Z. : Sans hésitation, celle de la coalition tripartite. 
- Maroc Hebdo : Puisque vous considérez que tout est octroyé, comment voulez-

vous accumuler des acquis démocratiques? 
- M.E .W : La démocratie a ses règles. Quand on passe outre, on obtient un 

parlement préfabriqué par le ministère de l'Intérieur, incapable de fonctionner normale
ment. 

- A.E.H.: J'estime que les conditions n'étaient pas réunies, même pour une 
a lternance consensuelle. 

- Maroc Hebdo : Où en est votre projet de parti ? 
- A.E.H. : Nous sommes en train d'instaurer des traditions de débat démocratique 

entre nous. Si nous réussissions à dégager un large accord sur un projet de société 
a lternative et un program me, alors nous constituerons un parti. Autrement, nous 
opterons pour une forme d'organisation plus lâche te ls un rassemblement ou un 
mouvement. 
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- M.E.W. : Dans les prochaines semaines, les militants de la Nouvelle Gauche 
auront à prendre une décision historique pour former un cadre politique nouveau. Il faut 
souligner ici que notre singularité, par rapport aux autres formations politiques, réside 
dans la démocratie et la transparence de nos débats , qui sont publics. 

- Maroc Hebdo .' Une certaine atomisation vous a toujours caractérisée. L'avez-vous 
dépassée? 

- M.E .W. : Bien sûr, et nous poussons vers la fus ion de toutes les composantes de 
la Nouvelle Gauche dans une formation politique légale et unifiée. 

- A.E .H. : Nous partageons ce point de vue. Mais, nous ne voulons pas de 
précipitation dans une entreprise aussi cruciale, avant un débat approfondi. Et de toute 
manière, nous sommes présents dans les diverses régions du pays et nous luttons dans les 
associations culturelles, les organisations de Droits de l'homme et les syndicats. Ce qui est 
primordial, c'est de bâtir une plate-forme politique solide. 

- H .B. : Dans la conjoncture politique actuelle, il n'est plus permis à la Nouvelle 
Gauche de vivre fragmentée comme elle l'a fait jusqu'à présent. Elle devra renouveler ses 
outils théoriques, organisationnels et politiques. L'unification de tous au sein d'une seule 
et même formation politique est l'ambition partagée de tous les courants de -la Nouvelle 
Gauche. Espérons pour cela , pouvoir dépasser le lourd litige du passé. 

- Maroc Hebdo .' Vous avez été directeur de deux journaux " Hourriyat Al Moua
tine » et « Al Mouatana », quelles leçons en tirez-vous? 

- A.Z. : Je constate qu'il y a eu des acquis. Si , il y a 20 ans, on voulait réprimer ces 
journaux, on aurait envoyé leurs responsables en prison. Aujourd'hui, même si on 
interdisait des journaux, on ne toucherait pas aux responsables. Je voudrais insister 
là-dessus, pour s'inscrire en faux contre certains militants qui nient toute évolution. Dire 
qu'il n'y a eu aucune évolution serait desespérant, cela signifierait que tous les sacrifices 
de nos militants et des forces nationales démocratiques n'auraient servi à rien. 

Mobiliser contre les effets de la sécheresse: 
Extraits du discours royal du 17 mai 1995 
Source : Maghreb Arabe Presse - mai 1995 

" La sécheresse ne dépend de personne. Elle est entre les mains du Très-haut. 
Quels sont les dommages que nous allons subir du fait de cette sécheresse ? Les 

dommages seront multiples, dont une partie est apparente et l'autre invisible. Durant une 
bonne année agricole en effet, la masse monétaire en circulation se situe entre six et sept 
mille milliards de centimes. Or, cette année, nous n'atteindrons même pas le cinquième ou 
le sixième de cette somme ( ... ) 

Quand le monde rural est prospère, il n'est pas seul àjouir de cette prospérité. Il en 
jouit et en fait bénéficier notre industrie légère, nos marchés ainsi que nos grandes et 
moyennes cités. 

Or, le monde rural est pour l'heure sinistré. A nous tous, incombe l'obligation de lui 
porter assistance. Il nous appartient donc de nous acquitter d'un devoir de solidarité 
agissante, un devoir de mobilisation pour que le citoyen des campagnes, qui vit loin de 
l'électricité, de l'eau potable, de l'école, des soins médicaux nécessaires à toute personne, 
ne se sente pas oublié , délaissé par ses concitoyens. (. .. ) 

A cette fin , un programme d'emploi en milieu rural a été mis au point. Sa mise en 
œuvre requiert au moins 370 milliards de centimes à répartir comme suit: 44 milliards 
pour le cheptel, environ 24 milliards à la recherche de l'eau, le forage des puits, 
l'aménagement des " khettarates " et de la petite irrigation. Les collectivités locales y 
participeront pour un montant de 50 milliards. Quant aux chantiers générateurs 
d'emploi , nous leur allouerons 97 milliards, non au titre de la résorption du chômage mais 
au titre de fonds d'équipement. Tout cela ne sera pas suffisa nt. Il nous manquera un 
reliquat à hauteur de 170 milliards de centimes soit près de 200 millions de dollars. ( ... ) 
Naturellement, l'agriculture continuera à être la base de la richesse marocaine , mais il 
faudra pour que le choc de la sécheresse soit supportable, que tout ce qui se rattache à 
l'agriculture soit solide et prospère ( ... ) 
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Des solutions nécessaires s'imposent donc par l'élaboration et la révision de textes 
de lois. Un code de travail adéquat doit être établi dans les meilleurs délais possibles, de 
même qu'un code des investissements et une loi sur le commerce et les sociétés. Ces trois 
codes sont nécessai res à tout investisseur, qu'il soit marocain ou étranger. C .. ) 

Le gouvernement élabore une loi de fin a nces que la Chambre adopte après 
amendement, a lors que nous ignorons comment se présenterait l'année agricole, ce que 
personne n' est en mesure de prévoir. Je pense qu'il est impératif, qu'il est logique et plus 
conforme à la réalité marocaine que le projet du budget soit soumis a u parlement le 1er 

mai et ce, dès l'année prochai ne C .. ). 
L'année de la catastrophe nationale de la sécheresse passera, mais le dialogue 

social constitue un élément fondamental pour éviter la sécheresse politique, sociale, 
industriell e ou agricole. Je veillerai personnellement aux étapes de cette action C .. ). 

Je précise qu'il y a un élément d'importance qui nous manque da ns ce dia logue, à 
savoir la Confédération générale économique marocaine. 

Je m'adresse à ses membres pour leur dire : votre confédération n'est pas 
suffisante, n'est pas représentative et ne remplit pas les conditions deva nt la hisser au 
niveau de l'engagement. Je les invite à constituer dans le délai d'un mois, en tout cas le 
plus tôt possible, un «syndica t des employeurs «où il n'y aura pas que les détenteurs de 
gros capita ux ou les gra ndes entreprises mais aussi ceux qui constituent le véritable tissu 
économique national tel que Nous le concevons : autrement dit les petites et moyennes 
entreprises. C .. ). 

Le temps de l'antagonisme pa tron-ouvrier est révolu C .. ). De nos jours, il fa ut qu'il 
y ait un pa rtenariat entre l'employeur et l'employé puisqu'ils ont tous deux intérêt à ce 
que leur entreprise perdure et prospère. Et, plus l'entreprise prospère et se développe , 
plus l'a ugmentation des salaires devient une nécessité impérieuse L .. ). 

Gouvernement et syndicats ouvriers doivent avoir un autre interlocuteur: Un 
syndicat patronal fondé sur des assises juridiques solides comparables aux organismes 
simila ires existant da ns plusieurs pays disposera d'un instrument approprié pour la 
concerta tion féconde et l'examen des problèmes socia ux. 

Cher peuple, Je voudrais à présent te faire part de la manière dont nous allons user 
pour nous procurer les cent soixante-dix milliards de centimes. L .. ). 

Au plan ma tériel, il n'y a , cher peuple, qu 'une voie à suivre pour combler le déficit 
financier: celui qui est nanti doit donner à celui qui est démuni. C .. ). 

Aujourd'hui , J e considère que la catastrophe nationale exige de nous le même 
geste. Je renonce à mes émoluments à partir du mois de juin. J 'ai donné l'ordre au 
ministre des Finances de suspendre le versement de mon traitement mensuel jusqu'à ce 
que, par la grâce de Dieu, ce déficit soit comblé. J 'espère que ceux qui le peuvent 
sacrifient, chacun selon ses moyens, un ou quinze jours de salaire ou traitement, une 
seule fois . Bien évidemment, des personnes riches pourraient donner l'équivalent de deux 
ou trois mois de leurs revenus. L .. ). 

Dès demain , un compte spécial sera ouvert à la ba nque centrale dont le numéro 
sera diffusé par la télévision et communiqué à la presse écrite . Que chacun y contribue 
selon ses possibilités L .. ). 

Sur l'enseignement: 
Extraits du discours royal du 8 juillet 1995 
Source: Maghreb Arabe Presse - juille t 95 

C .. l. En effet, le Maroc fait face à une problématique que l'on peut résumer a insi: 
le jeune Marocain anal phabète es t au chômage comme peut l'être a ussi celui qui n'a que 
le certifi cat d 'études pr imaires, le bachelier, de jeunes titulaires d'un doctorat. L .. ). 

Dites-Moi , cher peupl e, chère jeunesse, jusqu 'à quand allons-nous suivre la voie de 
la gratuité? C .. ). Parmi les solutions envisageables, l'on peut citer l'e ncouragement des 
écoles libres actuellement soumis a u parlement. Les écoles libres sont considérées comme 
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un investissement à caractère industriel et, à ce titre, devraient bénéficier des mêmes 
avantages consentis à l'ensemble des entreprises. (...) Est-il raisonnable, cher peuple, que 
le trésor public dépense indistinctement pour la formation des élèves toutes catégories 
socio-economiques confondues la même somme pour les enfants des riches et ceux de 
parents nécessiteux? Bien des partisans de la gratuité font inscrire leurs enfants dans les 
établissements des missions culturelles étrangères opérant au Maroc et nous savons tous 
ce qui leur en coûte d'avoir des enfants dans de telles écoles. On peut avancer que 
«nécessité fait loi » mais Je crois qu'il doit être bien compris que la nécess ité ce sont 
d'abord les obligations (qui s'imposent à tous). 

Je soumets, cher peuple, à ton appréciation une idée qui m'est venue à l'esprit : Je 
la soumets à tous, aux étudiants, aux professeurs, aux politiques et à toutes les 
composantes de la société : pourquoi ne rechercherions-nous pas un moyen nous 
permettant de définir un critère objectif selon lequel telle catégorie bénéficierait de plein 
droit de la gratuité plutôt qu'une telle autre. Ce critère, Je pense, peut nous être assuré à 
travers la fiscalité. Le citoyen non imposable pourrait voir ses enfants bénéficier de la 
gratuité du primaire à l'enseignement supérieur. Ceux qui paient une telle somme à titre 
d'impôts seraient appelés à payer pour leurs enfants scolarisés selon l'importance de 
l'imposition, en sorte qu'il se trouverait des personnes tenues de verser par exemple les 
deux tiers ou les trois-quarts du coût total des études de leurs enfants comme le font la 
plupart des familles nanties et même celles de la «classe moyenne ». Si nous réussissons 
cher peuple, à mettre en œuvre cette réforme (. .. ) et si nous parvenons à économiser ne 
serait-ce que le tiers du budget de l'enseignement, nous pourrons assurément prétendre à 
une certaine aisance budgétaire. Tu sais, cher peuple, ce que représente le tiers du budget 
de l'enseignement : quatre cents milliards. Avec une telle somme, nous pourrions 
encourager la recherche scientifique et ainsi serait assurer l'avenir d'un grand nombre de 
nos docteurs es-sciences aussi bien ceux qui vivent au Maroc que ceux qui résident à 
l'étranger. Ce serait à l'évidence bénéfique pour le Maroc. En outre, nous serions à même 
de mieux rétribuer les professeurs. C.). 

Je suggère que deux autres ministres se joignent à la commission. Il s'agit du 
ministre des Habous et des affaires islamiques pour veiller à ce que notre société ne dévie 
pas de l'Islam sunnite et du rite malikite, qu'elle demeure attachée au Livre Saint, à la 
tradition du Prophète et à l'avis de la communauté. Le second ministre est celui de 
l'Agriculture, en témoignage de sollicitude au monde rural c. .. ). 

Je demande donc a la commission de «revoir sa copie ». Je lui demande de revoir 
également les références que font certains de ses membres aux idées des années soixante. 
Je demande à ces mêmes membres de ne pas condamner le Maroc à perpétuité en voulant 
instituer l'arabisation à outrance. 

Eu égard à Ma mission de protecteur des libertés individuelles et collectives, Je 
M'opposerai à cette arabisation systématique. Je considère une telle conception comme 
attentatoire à la dignité et à la liberté du Marocain, à son aptitude à la compétitivité et à 
la réalisation de performances dans les domaines scientifiques. 

Pense avec Moi, cher peuple, au critère de la gratuité. Au temps du protectorat, la 
bourse d'études était accordée aux élèves méritants. A présent, elle le sera aux élèves et 
étudiants pauvres , qui appartiennent à des familles défavorisées. Pour cette catégorie de 
citoyens, la gratuité sera totale. Pour les autres catégories, la gratuité peut-être de l'ordre 
de 80 % pour les uns, de 40 % pour les autres selon leurs obligations fiscales et ainsi de 
suite jusqu'à la suppression de la gratuité pour la catégorie des nantis. Si nous parvenons 
à opérer cette classification, nous économiserons annuellement quatre cents milliards que 
nous investirons dans d'autres projets tout en améliorant la situation de l'enseignant qui , 
a dit le poète, n'est pas loin d'être, à sa manière, un prophète. 




