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1996 a été présentée comme l'année du changement. Elle l'a été du double 
point de vue de « l'assainissement» et des réformes institutionnelles. 

La révision de la constitution laisse attendre pour 1997 un déblocage 
politique et l'ancrage des mécanismes de l'alternance. Annoncée en 1995, la 
réforme des institutions est en effet mise en route en 1996, ce qui donne le coup 
d'envoi d'une relance de l'intérêt pour la chose politique. Durant tout le premier 
semestre 1996, les experts des partis laissent libre cours à leurs cogitations sur 
la forme, le contenu et l'agencement des institutions qui devraient être inscrits 
dans le nouveau texte constitutionnel. Seule note discordante, suite à une fuite 
plus ou moins organisée, le mémorandum de la Koutla déclenche une polémique 
qui tiendra lieu de débat sur la réforme. La majorité mène quant à elle une 
mini-guerre contre l'opposition qu'elle accuse de vouloir grignoter les préroga
tives royales. Mais un consensus fort unit rapidement toute la classe politique 
sur la nouvelle mouture de la constitution, qui sera votée à la quasi unanimité 
par référendum le 13 septembre 1996. Avec la naissance du bicamérisme et de 
la région, le processus d'alternance est relancé dans un paysage institutionnel 
renouvelé. 

La campagne de lutte contre la drogue, la contrebande et la corruption 
fera date également, même si elle a été écourtée et ses résultats mitigés. Le 
gentlemen's agreement entre la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) et le gouvernement, doublé du pacte moral pour que les élections 
à venir soient régulières et que le verdict des urnes soit respecté, placent l'année 
1996 sous le signe d'une double moralisation: celle des milieux d'affaires et celle 
de la vie politique. 

Ce que l'on ne retiendra pas, par contre, de 1996, c'est le volet social, 
sacrifié sur l'autel des considérations politiques et des impératifs de positionne
ment de l'opposition dans la perspective de l'alternance. Le gouvernement, le 
patronat et la classe politique - opposition compris - ont unanimement mis en 
avant des raisons budgétaires pour justifier de n'avoir consenti que des miettes 
aux salariés. 

La politique au défi de la rénovation 

Interpellé par la Banque mondiale, en 1995, le Maroc est mis dans 
l'obligation de réfléchir à de nouvelles règles du jeu qui associent et respon
sabilisent l'ensemble des acteurs de la communauté politique, économique et 
administrative. Prenant la parole au cours de la séance d'ouverture du colloque 
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"Éthique, déontologie et croissance", organisé par l'association Ribât al-Fath', 
le 6 décembre à Rabat, 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 dé nouvelles règles du jeu ainsi 
que la référence, voire le recours à d'autres valeurs". 

L'assainissement en campagne 

Accueillie avec beaucoup de scepticisme, dans un premier temps, par le 
public et les partis politiques, la campagne anti-contrebande a, dans un 
deuxième temps, suscité craintes et inquiétudes dès lors que des dizaines de 
procès ont donné heu à des condamnations à des décennies de prison et des 
milliards d'amendes ... Le public, médusé, prend alors réellement conscience de 
l'ampleur du phénomène (1). 

Quelques grands barons, quasiment intouchables, corrupteurs tout puis
sants, sont appréhendés, incarcérés, jugés et mis sous les verrous. Sept réseaux 
de grande envergure commercialisant le concentré de kif et la cocaïne en transit 
vers l'Europe, sont identifiés et démantelés. Cette opération" mains propres» 
n'épargne pas les plus hauts responsables administratifs. Le 6 février 1996, le 
directeur général de la douane, Ali Ammor, son prédécesseur, Hammad ,lai 
Hokaimi, ainsi que l'un des responsables de la commission centrale de lutte 
contre la contrebande, Ahmed Hamza, soupçonnés de "complicité dans la 
contrebande" et de «dissimulation d'actes frauduleux", sont convoqués chez le 
juge (2). 

Majid Benchekroun Foudi, spécialisé dans la vente d'antennes paraboli
ques, accusé de "détention de marchandises sans pièces justificatives" et 
"d'infraction à la réglementation des changes» est condamné, le 14 février, à 
cinq ans de prison ferme et à des amendes d'un montant total dépassant 

Il) Une campagne de lutte contre les" grands contrebandiers ", déclenchée «avec fermeté" 
depuis la mi-décembre au Maroc, ,;uscite un tollé dans la presse et une vive inquiétude chez les 
commerçants de Casablanca après l'arrestation d'une vingtaine d'entre eux. Plusieurs quotidiens et 
hebdomadaires dénoncent" le caractère expéditif des contrôles et des perquisitions" opérés, d'après 
eux, " selon des procédures approximatives". Cette campagne vise" les grands contrebandiers auxqueb 
le gouvern"ment veut donner une leçon ", affirment, le 12janvier à Rabat au cours d'une rencontre avec 
la presse, des représentants de la Commission nationale de lutte contre la contrebande. La valeur des 
produits de contrebande saisis jusqu'ici à Casablanca est estimée à un peu plus de 17 millions de 
dirhams IF}' 10 millions). déclare lors de ce point de presse, M. Ahmed Hfu\!zA, directeur de 
l'administration des Douanes, mais « la valeur des saisies en cours pourrait s'élever à plusieurs 
milliards" selon le procunmr de Casablanca, M. Noureddine RIAHI. " Le Maroc qui comptait 15 usines 
de montag" de téléviseurs n'en compte plus aucune", a relevé pour sa part M. Noureddine CHEH(WL, du 
ministère du Commerce. Déjà en 1989, 60 '7c des téléviseurs vendus au Maroc provenaient de la 
contrebande, indique·t-il. Marchés Tropicaux et Méditerranéens (2619),19-01-1996. 

Un exemple de p~ocès : Le tribunal de première instance de Casablanca·Anfa condamne à 5 ans 
de prison jerme l'administrateur d'une entreprise pharmaceutique pour avoir" stocké des produits 
pharmaceutiques périmés n. Celui-ci est également condamné à verser une amende de 12 millions de 
dirhams à titre de dédommagement à la direction des Douanes. 

121 L'ancien et l'actuel directeur général de la Douane marocaine, MM. ,Jaï EL HOKAIMI et Ali 
fu,IoR, ont été condamnés à Casablanca, respectivement à trois ans et deux ans de prison ferme pour 
" complicité dans la contrebande et la non-dénonciation d'actes frauduleux ". 
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les 57 millions de dirhams (33 millions de francs). «Si les juges continuent à ce 
rythme, ils vont finir par mettre tous les Marocains en prison! » s'exclame un 
homme d'affaires désemparé. Certains journaux parlent de« panique », d'autres 
de «psychose ». Uaffolement est général. «Jusque-là, tout le monde fonctionnait 
au loyalisme, l'essentiel étant de faire allégeance au protecteur, au réseau, au 
clan. Et voilà que soudain, le critère change. Du loyalisme, on passe au 
légalisme!, commente un universitaire. Du coup, les gens ont le sentiment de 
perdre leurs repères, ils ne savent plus sur qui compter. Et la panique est 
d'autant plus grande que le choix des «victimes» n'obéit pas une logique 
compréhensible» ajoute-t-il (3). 

Conséquence imprévue de cette opération «mains propres» : depuis la fin 
du mois de janvier, le port de Casablanca tourne au ralenti, les douaniers, pris 
d'un zèle subit, multiplient les «visites intégrales» de conteneurs destinés à 
l'importation. 

Cette campagne de «nettoyage» tous azimuts, sans précédent dans 
l'histoire du royaume, va susciter des controverses dans de nombreux milieux 
marocains, partagés entre le soutien de principe et la crainte que cette 
campagne «tardive» soit« sélective» et «limitée ». Bien que les autorités n'aient 
cessé d'affirmer <dBUVrer dans le calme et la sérénité» et «veiller à l'application 
stricte de la loi et des procédures légales », les avocats (l'association des 
barreaux du Maroc), des organisations des droits de l'homme, des patrons, des 
intellectuels et l'opposition ont multiplié critiques ou réserves sur le déroule
ment de cette campagne. Abderrahim Lahjouji, président de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), a ainsi regretté, au cours d'une 
réunion avec le Premier ministre, Abdellatif Filali, le manque de compétence 
des commissions de lutte anti-contrebande, des décisions hâtives de fermeture 
d'entreprises et une mauvaise interprétation du code de la douane. Tout cela, 
selon lui, suscite « interrogations et craintes» chez des entrepreneurs et 
investisseurs marocains et étrangers (4). 

Les critiques des avocats et des militants des droits de l'homme portent 
sur d'autres aspects de la campagne, en particulier sur les «conditions 
illégales », selon eux, dans lesquelles se sont déroulés nombre d'arrestations et 
d'interrogatoires. UOMDH reconnaît qu'il existe des «présomptions graves de 
sévices et violences, en cours d'interrogatoires par la police» et dénonce 
certaines « restrictions» des droits de la défense. «On ne peut pas condamner la 
lutte contre la contrebande, souligne le président de l'OMDH, Mc Abdelaziz 
Bennani, mais on ne peut pas, non plus, permettre qu'elle soit le prétexte à des 
dépassements ». Selon lui, ces «bavures» restent cependant limitées. Le par
quet de Casablanca et les principaux ministres en charge de ces dossiers 
rejettent ces critiques et accusent leurs auteurs de faire de la «désinforma
tion» (5). 

(3) SIMON (C.), Le Maroc est engagé dans une vigoureuse lutte contre la corruption. Le Monde. 
18/19-2-96, p. 4. 

(4) VALLÉE (S.), La campagne contre la corruption suscite des controverses. MTM (2624), 
23-02-96. 

(5) Sn,roN (C.l, art. cit. 
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Mais les critiques les plus vives portant sur le fond de la campagne 
viennent des intellectuels, et notamment de professeurs d'économie ou de droit. 
M. Bennis reproche ainsi à l'État de «faire un usage sélectif conjoncturel et 
opportuniste de la règle de droit». De son côté M. Benali estime que «si on 
applique les lois de manière épisodique, cela peut fragiliser le corps social, créer 
une situation de suspicion permanente où l'individu risque de tout faire pour 
précisément violer la loi ». Au Maroc, poursuit-il, «si nous voulons avancer, il faut 
moraliser notre société et la rationaliser. Pour cela, l'État ne doit pas fonction
ner à coups de campagnes brutales et surtout ne pas arrêter en cours de chemin 
car on aura l'impression qu'il y a d'un côté des intouchables et de l'autre des 
boucs émissaires}) (6). Économiste également, M. Larbi Jaïdi met l'accent sur la 
nécessité d'un climat de confiance qui «exige une vision stratégique nettement 
établie et des choix clairs en matière économique ». Cela suppose surtout 
d'éviter des effets d'annonce qui ne sont pas suivis de mesures effectives et de 
renoncer à l'usagE~ des coups d'éclat politiques en matière de gestion publique. 

Mais l'opportunité de la campagne est à long terme. Elle se résume en 
trois mots: GATT, Union européenne, Barcelone. D'ici à 2010, les frontières 
douanières seront supprimées: pour le Maroc, le compte à rebours a commencé. 
Des mesures d'urgence s'imposent. La campagne, menée tambour battant, vise 
à répondre aux critiques de la Banque mondiale et aux inquiétudes de l'Union 
européenne qui ont, à plusieurs reprises, évoqué l'existence du fléau de la 
corruption dans l'administration (7). 

Elle n'est pourtant pas dénuée d'avantages sur le plan intérieur. Elle 
coupe l'herbe sous le pied des partis d'opposition qui ont fait de la lutte contre 
la corruption un de leurs chevaux de bataille, - même si nul ne sait jusqu'où ira 
vraiment l'opération anticorruption (8). Dès janvier, Me Mohamed Ziane, le très 
controversé ministre des Droits de l'homme, est contraint de présenter sa 
démission. Son départ forcé fait suite à sa diatribe contre cette campagne de 
lutte contre la contrebande, menée tambour battant, par une commission 
quadripartite regroupant aux côtés de l'administration des douanes, les minis
tères de la Justice, de l'Intérieur et du Commerce. Le ministre a contesté la 
validité de cette commission et jugé les méthodes employées trop brutales, voire 
illégales, les qualifiant de «lynchage collectif» (9). 

(6) Al Baya ne, du 15 février 1996. 
(7) Un rapport. accablant de la Banque mondiale sur «les enjeux politiques, économiques et 

sociaux de la production et du trafic des drogues au Maroc" a convaincu Rabat de la nécessité de 
montrer 3a bonne volonté dans la lutte contre le trafic de drogue dans la région du Rif. Le Monde, 
18-2-96. 

(8) "L'inculpation du tout-puissant commissaire TABET, chef des renseignements généraux de 
Casablanca, accusé puis fusillé, en 1993, pour le viol de plus de 500 femmes, était apparue comme un 
véritable séisme politique, rappelle un avocat. Mais ce premier grand procès de l'abus de pouvoir n'a 
finalement pas abouti à une remise en cause réelle du fonctionnement des institutions". Libération du 
7 mars 1!J96. 

(H) Me ZIANE se référait à la vague d'arrestations de quelque 250 contrebandiers. Le 25 janvier 
1996, il quitte ses fonctions de ministre délégué chargé des Droits de l'homme. Le 24, le quotidien 
Istiqlal avait conclu un article consacré à Me ZIANE en empruntant la formule choc de Jean-Pierre 
CHEYÈNEMENT: "Un ministre en désaccord, ça démissionne ou ça ferme sa gueule". Entre les deux 
termes de l'alternative, le second eût été plus difficile pour le trublion « homme du sérail ", comme il se 
qualifiait lui-même. Cf. in Libération du 27/28-1-96, l'article de Stephen SMITH, Hassan II limoge son 
ministre trublion. 
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A gauche, la classe politique, prise de vitesse par les pouvoirs publics, 
accueille d'abord l'assainissement avec indifférence, avant de s'enfermer dans 
un mutisme embarrassé, malgré des réserves de fond sur les procédures 
judiciaires, les droits de la défense et le respect des droits de l'homme (10). 

A droite, l'Union Constitutionnelle (UC) arrête assez vite son attitude et 
sa stratégie face à l'assainissement. Véviction du parti du député Mohamed 
Ezzahraoui, pour permettre à la justice de statuer sur son cas, est exemplaire. 
«L'assainissement doit être général, continu, ferme et respectueux des droits 
des personnes" affirme Maâti Bouabid (qui considère que son parti n'a aucun 
complexe à nourrir à ce sujet). VUC admet implicitement que dans ses rangs, il 
peut y avoir des corrompus, des trafiquants, des brebis galeuses, mais dans les 
autres partis aussi. Le 13 avril 1996, lors de la réunion de la direction de l'UC 
avec ses élus communaux, Me Bouabid s'attarde sur la signification du soutien 
à l'UC à la campagne d'assainissement. Selon lui, tous ceux dont la culpabilité 
est prouvée dans des affaires louches doivent être sanctionnés. L'étape que vit 
le pays est «déterminante dans la réhabilitation de la crédibilité des institu
tions démocratiques". 

En revanche le Rassemblement national des indépendants (RNI) de 
M. Ahmed Osman ne parvient pas à adopter une position claire lors de 
l'arrestation de M. Mohamed Ibn Taleb, un de ses dignitaires, mis en examen à 
Casablanca pour «abus et infractions à la loi sur le régime des admissions 
temporaires» de marchandises. Il sera écroué en compagnie d'un industriel de 
Casablanca, M. Abdelaziz Tahiri. Les deux inculpés avaient importé entre 1986 
et 1990, sous le régime des admissions temporaires, 900 tonnes de tissus dont 
la production a été écoulée «illégalement» sur le marché marocain, selon 
l'accusation (11). 

Dans les médias, mis sous pression, l'assainissement fait couler beaucoup 
d'encre (12). Certains attribuent sa paternité à M. Basri, qui aurait monté 
l'opération pour discréditer les partis et préparer les élections. D'autres lient 
l'assainissement à d'éventuelles manipulations électorales, aussitôt contredits 

(10) A ce sujet, Abderrahmane YOUSSOUFI, premier secrétaire de l'USFP, aurait déclaré: «Ne 
comptez pas sur le parti pour défendre un des nôtres qui serait pris dans le filet de l'assainissement 
pour des activités privées. Cela ne relève pas de la politique, mais du droit privé. Sa qualité de socialiste 
ne lui sera d'aucun secours ». 

(11) Pour bénéficier du régime des Admissions Temporaires, la douane accorde des facilités 
d'importation dont une réduction des taxes douanières, et exige en contrepartie la réexportation des 
marchandises qui ont été fabriquées localement à partir de produits admis en vrac au Maroc. Trois 
sociétés appartenant aux prévenus avaient tiré profit des AT, et les pertes à l'encontre de la douane sont 
estimées à «plusieurs millions de dirhams". Quatre hauts responsables de la douane, dont MM. Ali 
AMOR, directeur général de la douane, et Hamed Jaï HOKEIMI, son prédécesseur, sont également 
poursuivis dans le cadre de cette affaire, dite des AT, pour «complicité dans la dissimulation des 
infractions douanières". Dix-neuf autres cadres de la douane sont poursuivis pour «complicité de 
contrebande". MM. Jaï El HOKEIMI et Ali AMOR, seront condamnés le 26 avril 1996, à Casablanca, 
respectivement à trois ans et deux ans de prison ferme pour «complicité dans la contrebande et la non 
dénonciation d'actes frauduleux". 

(12) Pourquoi maintenant et pas hier? ; Il n'est jamais trop tard pour faire le ménage; Il faut 
bien commencer un jour; Si tout le monde sans privilège est logé à la même enseigne, l'équation du 
temps est vite résolue; L'assainissement a tué l'alternance; N'importe quel gouvernement peut faire 
l'assainissement. La preuve en est que le gouvernement Filali, peut être un des plus fragiles de ces 
dernières années, a rempli cette tâche, voir Maroc Hebdo nO 209, 210, 217. 
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par une autre opmlOn relevant que les tripatouillages des urnes n'ont pas 
manqué, dans le passé (13). D'autres encore font part de leurs craintes de voir 
finalement l'assainissement aboutir à «l'élimination d'une classe politique 
naissante dans un pays qui n'a pas une grande tradition démocratique », un 
pays où, considèrent-ils, il faut davantage user «du temps, de la pédagogie et 
surtout de la prévention des délits ". Les éclaboussés, enfin, déplorent le fait que 
«l'assainissement ne touche, finalement, que d'honorables hommes d'aft'aires", 
qui «ne peuvent plus travailler dans ces conditions". On rencontre aussi des 
réactions sur le Maroc qui bouge: «Le Maroc a changé. Ce ne sera plus jamais 
comme avant". 

Ce ne sera déjà plus comme avant pour les personnes traînées devant les 
tribunaux, alors qu'elles appartiennent à des milieux surprotégés. Un hiatus 
s'est creusé entre une classe sociale choyée, qui a bénéficié de toutes les 
attentions depuis quarante ans, et le pouvoir, qui n'a d'autre légitimité, à leurs 
yeux, qu'en exerçant sa fonction de maintien de l'ordre public dans une 
consensuelle séparation des rôles entre ceux qui s'occupent de l'argent et ceux 
qui manient le gourdin. En la circonstance, le gourdin, sans changer de mains, 
a changé de destinataire ... 

Affaires légales et bénéfices halai 

Le 12 février 1996, le président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Abderrahim Lahjouji, tient une réunion avec 
pas moins de douze ministres, à la wilaya de Casablanca, afin de dissiper les 
inquiétudes patronales. Abderrahim Lahjouji rappelle que son organisation 
n'est pas hostile à l'assainissement, mais il déplore la manière dont la 
campagne est menée: «Le climat est malsain. La confiance a disparu. Des 
investisseurs étrangers pensent déjà quitter le pays". La réponse de Driss 
Basri, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est cassante: «Nous avons 
répertorié 4 500 contrebandiers notoires. L'assainissement ira jusqu'au bout. Le 
Maroc est un État, et ce ne sont pas des passeurs de savons et de jeans qui vont 
l'émouvoir. Aucune personne impliquée dans un trafic quelconque, quel que soit 
son rang, ne sera épargnée. C'est la règle". Il faudra attendre le gentlemen:, 
agreement signé par le ministre de l'Intérieur et le président de la CGEM le 
21 juin 1996 pour voir la fin de l'assainissement dans les milieux patronaux. En 
échange d'une sorte de moratoire ou de grâce amnistiante sur les incartades du 
passé, la CGEM devra amener ses affiliés à plus de respect des règles du jeu, 
tant vis-à-vis de l'État qu'à l'égard des salariés: des aft'aires légales et des 
bénéfices halai (licites). 

La CGEM va dès lors oft'rir l'image d'une organisation patronale tiraillée 
entre une tendance qui prône le mouvement et le redémarrage sur de nouvelles 
bases, et des résistances porteuses de facteurs de réticences et d'inertie. ,< Invité 
spécial" sur 2M, le 10 octobre 1996, Abderrahim Lahjouji estime que défendre 

(1:3:> Allusion à la pratique de l'inzâl. Il s'agit d'un paquet de cartes d'électeurs correspondant il 
des personnes réelles ou fictives, vivantes ou décédées, réinscrites dans une circonscription, alors 
qu'elles le sont déjà dans une autre. Le jour du vote, ce paquet de cartes est offert au candidat que 
" l'on" veut faire" élire". Jusqu'ici, la majorité a toujours été du côté des partis accusés de n'exister que 
par la volonté de l'administration et du miracle de l'inzâl. 
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la compétitivité de l'entreprise doit être une préoccupation de tous les parte
naires. C'est une réponse aux critiques des syndicats concernant les revendica
tions patronales pour la flexibilité de l'emploi. Le retard enregistré dans 
l'adoption du nouveau Code du travail est dû, entre autres, à cette question. 
«Cette flexibilité, a-t-il dit, ne doit pas être perçue comme un visa à l'entreprise 
pour se mettre à licencier, mais comme un moyen qui lui permet de procéder, à 
des moments précis, à un redéploiement pour ne pas perdre sa compétitivité ". 
"Concertation ", "partenariat responsable ", «consensus ", reviennent à plu
sieurs reprises dans son discours. Quant au contenu d'une éventuelle plate
forme politique des patrons, il déclare: «Au sein de la CGEM, tous les courants 
politiques cohabitent et nos adhérents sont libres de leur opinion ». Ajoutant: 
«Je ne crois pas qu'il y ait une tendance politique, de quelque côté qu'elle soit, 
qui puisse occulter ou passer à côté des enjeux auxquels on doit faire face. Je 
crois qu'aujourd'hui tout le monde est sensibilisé sur la nécessité de se pencher 
sur les véritables problèmes» (14). 

Les échelles de la corruption 

Très vite, ce qui devait être la déferlante anti-corruption, est devenu un 
sujet de conversation conjugué à l'imparfait. Driss Basri avait pourtant 
annoncé que cinq présidents de communes étaient passibles de poursuites 
judiciaires, pour «mauvaise gestion », et cent trois autres sous haute surveil
lance comptable (15). Pendant toute l'année 1996, les administrés ont attendu 
que les menaces proférées par le ministre de l'Intérieur se traduisent dans les 
faits. Le public, confronté quotidiennement aux caprices de l'administration 
locale, est mieux renseigné que quiconque sur la gestion communale et en sait 
beaucoup sur l'ascension sociale de certains édiles, rompus aux techniques 
d'enrichissement facile. Ceux qui ont eu l'espoir de voir définitivement tournée 
la page de la corruption se seraient-ils nourris d'illusions? 

Des incidents, certes limités, ont exprimé la désespérance de citoyens 
spoliés et la colère des foules contre les élus communaux et l'autorité locale. 
C'est le cas de la révolte urbaine de Lahraouiyine, qui apparaît comme 
l'aboutissement d'une dégradation des canaux de médiation et des instances 
démocratiques. Dimanche 14 juillet 1996, dans cette commune du Grand 
Casablanca, les bulldozers des forces de l'ordre procèdent au petit matin à la 
démolition d'une cinquantaine de maisons, pour la plupart inachevées (mais 
trois de ces maisons étaient déjà habitées). Des milliers de personnes envahis
sent alors le siège de la commune, défonçant les portes, brisant les vitres, 
brûlant les voitures, endommageant un bulldozer (16). Dans cette révolte 
urbaine, les manifestants qui ont vu leur maison s'effondrer sous les coups de 
butoir des bulldozers de la commune, invoquent, tout en passant à l'action 
collective violente, les plus hautes autorités de l'État. Ils s'élèvent contre «un 
environnement mité par la corruption, et des élus, mal élus, entourés de 
notables véreux ». Le besoin en logement se transforme en revendication 
politique. 

(141 Abderrahim LAlI./O[J.ll tempère son projet politique. La Vie Économique, 25-10-1996. p. 15. 
(}5J "Si vous voulez, je suis prêt à publier les résultats de l'inspection ". avait déclaré le 

ministre de l'Intérieur. fin 1995, annonce spectaculaire qui avait fait l'eflet d'une bombe. 
(16) Maroc Hehdo (2351. 20/26-7-96, p. 9-11. 
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Comme le soulignent les observateurs, les événements dramatiques du 
14 juillet 1996, sont «au cœur de toutes les insuffisances marocaines. Elles 
expriment l'absence d'un projet urbain cohérent capable d'inscrire dans l'espace 
les choix nouveaux du Maroc» (17). La médiatisation au-delà des frontières et 
l'ampleur prise par les incidents du 14 juillet vont contraindre les responsables 
centralLX à prendre les choses en main. Le président de la commune, un élu du 
Rassemblement national des indépendants (RN!), est convoqué le 16 juillet 
1996 au siège du ministère d'État à l'Intérieur. 

La chambre criminelle près la cour d'appel de Casablanca rendra son 
verdict le 28 novembre. Onze émeutiers sont condamnés à dix ans de prison 
ferme, quatre à huit ans et 18 autres à deux ans. Par ailleurs, à ce jour, aucune 
sanction administrative ou judiciaire n'a été prise contre les fonctionnaires ou 
les responsables communaux qui ont laissé se développer ces constructions de 
logements et de bidonvilles sauvages. 

Un système s'est peu à peu mis en place sur un schéma pyramidal, avec 
au sommet, les pélicans de la corruption, convaincus d'être intouchables, et à la 
base, tous les ramasseurs de petit bakchich, parasites qui gravitent autour des 
petits centres de décision, toujours habiles à débusquer l'agent capable de 
donner rapidement satisfaction. En attendant une nouvelle et encore plus 
prometteuse campagne d'assainissement, le public est, pour l'heure, appelé à se 
mobiliser pour le débat sur l'alternance. 

Rénovations institutionnelles et recompositions politiques 

A l'occasion du 35e anniversaire de son accession au trône, le roi Hassan II 
annonce qu'un projet d'amendement à la Constitution, visant à créer un 
parlement bicaméral, sera présenté à l'issue de la deuxième session de la 
Chambre des députés, prévue d'avril àjuin. Évoquant les questions de politique 
intérieure, le souverain annonce la poursuite des privatisations et confirme le 
bien-fondé de la campagne anti-corruption. Il évoque aussi le conflit du Sahara, 
«créé de toutes pièces par les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc» (18). 

(] 71 HACHIMI IDl<lssl (KJ, Révolte urbaine à Lahraouiyine, Pourquoi'l Maroc Hebdo (2351, 
20/26-07-Hl96, p. 9. Au-delà des incidents de Lahraouiyine, c'est tout le problème du logement et du 
patrimoine foncier à Casablanca qui est soulevé. Le 19 décembre 1995, un bidonville à Aïn Harrouda, a 
connu un litige similaire, avec mort d'homme. Il était question de ventes illégales, au prix fort, de 
baraques concernées par le plan de lutte contre l'habitat insalubre. Trois mois plus tard, à l'aube, les 
forces de l'ordre ont démoli les baraques du marché populaire de Sidi Maarouf Ouled Haddou, un 
quartier périphérique de Casablanca. 

(18.' Les relations entre le Maroc et l'Algérie traversent depuis plusieurs mois une crise qui 
s'est aggravée dernièrement après que le Maroc a demandé le gel des activités de l'Union du Maghreb 
Arabe pour dénoncer" le soutien permanent qu'accorde l'Algérie au Front Polisario" qui revendique la 
souveraineté sur le Sahara occidental. Le 26 mai 1996, un journaliste marocain originaire du Sahara 
occidental, M. Mohamed EL-BAHI, détenu depuis près de dix ans par le Front Polisario, regagne le· 
Maroc après avoir réussi à s'évader. Il était parti en 1987 en Algérie pour effectuer un reportage sur le's 
camps du Front Polisario pour le compte d'un journal marocain. Il affirme. "J'ai été arrêté dès mon 
arrivée à l'époque en Algérie par les autorités algériennes qui m'ont remis deux années après au Front 
Polisario. Celui-ci m'a détenu en plison sous la fausse accusation de tentative d'assassinat contre le 
président de la République arabe sahraouie démocratique", Toutefois, le roi HASSA'! Il envoie, le ii 
juillet 199(). au président Liamine ZÉHOllAI. un message de félicitations à l'occasion de la fête d" 
'l'indépendance de l'Algérie. Dans son message, le souverain a redit au chef de l'État algérien sa "foi 
inébranlable" et son" grand optimisme" quant à l'avenir du Maghreb. 
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Uadoption par le Conseil des ministres, fin mai 1996, du projet de loi relatif à 
l'établissement de nouvelles listes électorales donnera le signal du lancement 
des préparatifs du processus référendaire et électoral (19). 

Réactions dans les rangs de l'opposition 

Du côté de l'opposition, le parti de l'Istiqlal annonce son congrès national 
au mois d'octobre 1996. Le renouvellement de la direction sera l'une des 
questions épineuses de ces assises. L'USFP, en attendant son congrès national 
dont la date n'est toujours pas fixée, se structure et renforce les équilibres de sa 
direction. Le PPS, pour lequel «l'alternance des générations» reste à l'ordre du 
jour (20), s>oriente vers un pluralisme médiatique, reflet du pluralisme politi
que issu de la crise de sa direction lors du dernier congrès. En novembre> la 8e 

session du Comité central est consacrée notamment au rapport du parti à la 
société civile> à la constitution d'une centrale syndicale, à la question de la 
propriété des médias et de l'imprimerie du parti et à la création (houleuse) d'un 
hebdomadaire dirigé par Thami Khiari. A la clôture, le 10 novembre 1996, il 
apparaît que la fièvre est tombée sans scission ni éclatement. Les «traditionna
listes» et les «modernistes» ont opté pour une coexistence pacifique en votant le 
rapport du secrétaire général: 71 pour> 3 contre et 11 abstentions. Reste qu'un 
an et demi après l'élection du bureau politique> les résultats engrangés par le 
PPS restent mitigés. 

La marge de manœuvre que donne à l'opposition sa présence au Parle
ment est étroite (21). D'autant que les avancées dans le sens de l'ouverture 
démocratique se sont encore une fois accompagnées de signes de crispation. 
L'arrestation de militants en marge de la gauche distribuant des tracts pour le 
boycott du référendum> et l'interdiction d>un spectacle avec l'humoriste Ahmed 
Snoussi> alias Bziz, sont révélateurs des résistances à l'évolution (22). Le 
ministère de l'Intérieur, «dont l'indépendance à l'égard des institutions les plus 
établies ne cesse de croître », comme le souligne le prince Hicham Ben Abdallah 
El Alaoui dans Le Monde diplomatique, peut tourner la réforme en cours à son 
avantage, - et le prince, neveu du roi Hassan II, de plaider en faveur d>un 
«changement en profondeur de la culture politique» (23). 

Mais les partis ont l'œil fixé sur la réforme institutionnelle> et cette 
perspective abaisse la conflictualité politique. La position de la Koutla (Bloc 

(19) Le débat politique sur le renouvellement institutionnel est exposé ci-après, dans un gros 
plan spécial, par Rkia EL MossADEQ, de même que les nouveaux équilibres institutionnels établis par le 
texte révisé de la constitution, décrits par Amina EL MEssAouDI. Ces aspects ne seront donc pas 
développés dans la présente chronique. 

(20) C'est un titre de La Vie Économique du 15-11-1996. 
(21) Dans La Mémoire d'un roi, HASSAN II traduit bien, dans la relation qu'il fait des précieux 

conseils prodigués par son père, la primauté de la souveraineté monarchique: "Mon père - Dieu ait son 
âme - me disait toujours: "Le Maroc est un lion qu'il faut guider avec une laisse. Il ne doit jamais sentir 
la chaîne. Donc, nous passons notre temps â composer: quand il tire trop, je lâche, et quand il se relâche, 
je tire un peu >J. 

(22) Cinq cadres du Parti de l'Avant-garde socialiste et démocratique (PASD) ont été arrêtés à 
Mohammedia, à 70 kilomètres au sud de Rabat. Ils avaient diffusé des tracts qui appelaient au 
boycottage du réfërendum, jugeant que cette nouvelle réforme constitutionnelle" n'instituera qu'une 
démocratie de façade avec un nouvel emballage ", (AFP). 

(23) Le Monde diplomatique, 13-9-1996, p. 2. 
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National) « est claire, sans ambiguïté, déclare Mohamed El Ouafa (Istiqlal). 
Nous disons que la monarchie est une nécessité pour notre pays. Nous 
considérons que les pouvoirs doivent être définis dans un cadre constitution
nel n. Mohamed Lahbabi (USFP) appelle à «un consensus entre les forces vives 
du pays et la monarchie. Nous voulons, dit-il, que la démocratie future associe 
le Roi et les forces représentatives du peuple marocain, comme en 1944, lorsque 
le mouvement pour l'indépendance a associé dans une sorte de pacte oral le Roi 
et les représentant.s de la nation n. Mohamed Chafiki (OADP) rappelle que «le 
progrès c'est aussi la possibilité de donner un espace institutionnel démocrati
que à l'expression de ces forces ... et ceci sans soulever des épouvantails qui n'ont 
plus lieu d'être ... n. Ismaïl Alaoui (PPS) propose de «relativiser les succès et les 
échecs. Sachons mesurer les acquis, dit-il, comme l'édification de l'État moderne 
qui n'est pas né de la cuisse de Jupiter. Notre État a connu une évolution ... 
Depuis l'indépendance, les forces politiques progressistes et démocratiques ont 
maintenu la pression pour que le Maroc dispose d'un État adapté aux exigences 
du monde moderne ... pour permettre l'évolution ... car une évolution peut être 
rétrograde» (24). 

Du côté de l'extrême gauche, les temps ont aussi changé et la tentation se 
profile de se raccrocher au prochain train électoral. C'est ainsi que s'expliquent 
les tractations en vue de la formation d'un parti politique légal, même si, là 
aussi, l'équilibre s'avère difficile à trouver entre les trois composantes: !la 
al-Amam (en avant), Servir le peuple et des anciens du mouvement 23 Mars. 

Recompositions à droite 

A droite, le Rassemblement national des indépendants affiche une 
certaine harmonie lors de son séminaire du 30 juin 1996, signe que les graves 
dissensions qui l'ont secoué en 1995 n'ont pas résisté aux sirènes du consensus. 

Quant à l'Union constitutionnelle, elle est bien placée, après treize ans 
d'existence, pour jouer pleinement son rôle. Elle entend être le grand parti 
libéral. Au vu de la conjoncture politique, la question la plus importante à 
l'ordre du jour de la réunion de la direction de l'UC avec ses élus, sera le projet 
relatif aux écoles de formation des élus, projet rendu urgent par le grand 
nombre d'élus communaux que compte l'UC (25). D'autre part, le parti organise 
le 18 mai 1996 une journée d'études sur «L'économie marocaine, Réalité et 
perspecti ves ", consacrée en priorité à 1 a question du secteur pri vé. Parti libéral, 
membre de l'Internationale libérale, vice-président du groupe africain de cette 
internationale et défendant depuis sa création la libre-entreprise, l'UC soutient 
la consolidation d'un secteur privé qui soit capable de relever le défi de la 
mondialisation. 

Du côté de la mouvance populaire, rongée par le démon d'un sci""iol1-
nisme fortement personnalisé, le scénario est immuable: hizanie, constitution 
de clans, affrontements, scission. On prend une partie des députés du parti 
amputé et on recommence. Elle en est aujourd'hui à sa quatrième version: le 

1 ~"ll .Il({me H"hd" 12271. 2[,/:11·5·96. p. U. 
12;'1 ,Hume H"hrl" 122Glli\/24·0"·199fi. p, 14·][" 
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Mouvement national populaire (MNP) de Mahjoubi Aherdane; le Mouvement 

populaire de Mohand Laenser; le tout nouveau Mouvement national démocrate 
et social de Mahmoud Archane (26) qui marque son originalité en soulignant 
qu'il n'a pas été «créé ni par un Premier ministre comme ce fut le cas pour l'UC 
en 1983 ou pour le RNI en 1978, ni à la veille d'échéances électorales»; le 
Mouvement populaire démocratique et constitutionnel (MPDC) du Dr Abdel
krim El Khatib, squatté, le 5 juin 1996, par un groupe d'islamistes d'AI-Islah wa 
al-Tajdid, association qui prend ainsi le chemin de la légalisation. «Cette 
affiliation ne signifie pas la dissolution de notre association qui poursuivra ses 
activités, mais sans s'occuper directement de politique )', affirme à l'AFP son 
chef Abdelilah Benkirane, qui précise: «Nous avons abandonné l'option révolu
tionnaire et nous voulons travailler dans le cadre des institutions monarchi
ques. Nous sommes d'accord sur ces principes: l'islam, la monarchie 
constitutionnelle et la non-violence ». 

L'entrée de AI-Islah wa al-Tajdid (Réforme et renouveau) dans le jeu 
politique national, par le biais d'un parti de droite, fait accéder la mouvance 
islamiste à l'action politique organisée et légale. C'est une première, au Maroc, 
où les autorités ont toujours refusé aux associations islamistes de se constituer 
en parti. Ainsi pour l'autre association islamiste, AI-Adl wa al-Ihsane (Justice et 
bienfaisance J, dont le leader, Abdeslam Yassine vit depuis plus de cinq ans en 
résidence surveillée dans sa villa de Salé (27). 

Pour compléter le tableau de recomposition à droite, mentionnons encore: 
- la résurgence du parti de l'Action, avec comme figure de proue l'homme 

d'affaires soussi, Najm Abaâqil (28); 

(26) Dans une première étape, le groupe Archane réussit à former un groupe parlementaire de 
17 membres avec une nouvelle appellation. le Mouvement national démocrate (MND J. En fait, la 
séparation avec le mouvement Aherdane étant consommée, l'objectif caressé dès le départ était la 
formation d'un nouveau parti. Mahmoud ARCflANE, ancien haut fonctionnaire de la sûreté nationale, est 
le député de Tillet. Son idéologie s'inscrit dans la famille de la mou vance populaire, son terrain 
politique naturel, et se réclame du camp de la majorité. Son adhésion au Wifaq est conditionnée par 
l'état de santé de ce dernier. Il affiche sa volonté de se doter d'un programme novateur dont les grandes 
lignes s'articulent autour de la priorité accordée au développement du monde rural, d'une stratégie 
favorisant l'emploi pour tous, d'une mobilisation en faveur des couches les plus démunies de la société 
et d'une évaluation critique de la politique gouvernementale suivie jusqu'ici. Il déclare apporter son 
soutien aux réformes envisagées et contribuer à enrichir le débat politique. Une délégation de quatre 
députés conduite par M. ARCHA"E s'est rendue, du 20 au 24 mai, à Strasbourg pour discuter avec 
certains groupes du parlement européen sur l'accord d'association maroco-européen et le dossier du 
Sahara. 

\271 L'entrée d'Al-Islah wa al-Ta.fdid au MPCD organisation inactive depuis une vingtaine 
d'années, s'est faite à l'occasion d'un" congrès extraordinaire" du MPCD où ils représentaient plus de 
la moitié des 640 congrpssistes. A l'issue de ce congrès, tenu à Rabat, M. Abdelilah BENKlRlliE, dirigeant 
d'Al-Islah wa al-Tajdid a exprimé sa satisfaction de diriger ce nouveau parti politique qui lui permettra 
de participer aux législatives. Le roi HASSAN II avait indiqué, à la télévision allemande, qu'il 
n'interviendrait pas dans la constitution de ce nouveau parti tant qu'il se confôrmerait aux lois de 
l'État. « Ce ne sont pas des intégristes, pas au sens qu'on donne à ce terme dans les dictionnaires 
politiques actuels n. Voir Libération du 5-6-1996, p. 10: Maroc. Des islamistes se légalisent. 

(2R 1 Le Parti de l'Action (PA; qui existe depuis 1974, a tenu, les 22 et 23juin 1996 ù Agadir son 
troisième congTès ne 2° congr(~~ remonte à 1986), Le ;)(' congrès a réé1u au poste de secrétaire général, 
Ahmed ELBI-:LA''''HI TI'OIJOl'f'L Et il l'unanimité, il a élu président l'homme d'affaires soussi Najem 
AIlAAqIL. 62 ans, Cel ancien député (1977 l, originaire de Tiznit, qui a présidé pendant des années aux 
destinées de la Fédération des chambres de commerce, se defend de tout esprit régionaliste ou 
.. soussi n. \'oir Maroc Hehrlo 122:31. 6/12-7-1996, p. 14. 
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- la création, dans la région Nord, par des notabilités, anciens militants 
de partis défunts, du tout nouveau parti de la Réforme et de l'unité, qui 
s'intéressera davantage aux problèmes des provinces du Nord, et aidera à 
l'intégration d'une jeunesse partagée entre trafic de drogue et contrebande (29); 

- la renaissance du parti de la Démocratie et de l'indépendance (PD!), 
parti moderniste de l'élite lettrée des années trente, le 26 octobre 1996 (30); 

- enfin la création, les 5 et 6 octobre 1996 à Salé, du Parti socialiste 
démocratique (pSD), par les sécessionnistes de l'OADP (31). 

La résurgence de partis croupions, à l'ancrage régional parfois marqué, 
n'est pas le fruit du hasard. L'instauration d'un bicamérisme vise, entre autres 
- c'est l'idée-force du souverain depuis dix ans - à favoriser la promotion d'élites 
régionales et à amorcer le règlement de deux problèmes: celui du nord du pays, 
pauvre et contestataire parce que très peu secouru par le pouvoir central, et à 
plus long terme celui du Sahara, interminable conflit qui, pour les autorités, n'a 
d'issue que dans une «provincialisation» rattachant l'ex-colonie espagnole au 
Maroc. Ces partis prennent date et comptent bien tirer quelques marrons du 
feu lors des prochaines consultations. 

Blocage et évolution' « oui" radieux et « oui» un peu coincé 

La nouvelle réforme constitutionnelle que le roi Hassan II soumet à 
référendum, le 13 septembre 1996, a pour ambition de répondre aux « exigences 
de l'époque ». Le souverain, dans un discours télévisé prononcé le 20 août, à 
l'occasion du 43e anniversaire de l'exil forcé à Madagascar de son père Mohamed 
V, a expliqué que la Chambre des représentants actuelle n'était pas assez 
représentative «des forces vives qui travaillent et qui produisent ». Désormais, 
la Chambre des représentants, qui possède le pouvoir de censurer le gouverne-

(29) Fondé et dirigé par feu Abdelkhalek TORRÈS, le parti de la Réforme nationale a fusionné en 
1956 avec le parti de l'Istiqlal, alors que feu Mekki NACIRI dirigeait le parti de l'Unité. Cette petite 
formation s'était auto-dissoute juste après 1956. C'est à Abou Bakr BENxou"A que devait échoir la 
responsabilité première du parti. Ancien ambassadeur, M. BENNouNA a toujours été un acteur de la vie 
politique de Tétouan, sa ville natale et fief de son parti. Le nouveau parti critique les partis de la 
majorité et l'administration, qui ne prêtent pas une attention suffisante aux problèmes de la région du 
nord. 

(30) Mohamed CHERKAOUI, 40 ans, directeur de recherche au CNRS français et enseignant à la 
faculté de droit de Rabat, est le nouveau secrétaire général du PDI. C'est le cousin de Mohamcd 
CH>:RKAOlèl, ancien ministre et membre du premier carré des précurseurs du PDI, avec Abdelhadi 
BOUTALEB, Mohamed BENSOUDA, Hadj MAANI"OU, Hamad LARAKI et quelques autres. Il s'est engagé à 
permettre au PDI de renouer avec son histoire, celle d'un parti qui, naguère, avait fait de la démocratie 
un corollaire indissociable de l'indépendance. En fait, une fois l'indépendance retrouvée, la chasse aux 
chou ris fut ouverte sous forme d'enlèvements et d'assassinats. 

CH) Son secrétaire général, Aïssa EL OUARDIGHI, un économiste de 48 ans, originaire de 
Khémisset, a réussi à faire l'unanimité autour de lui. Après ses études de bases, il part à Rabat où il 
décroche un Baccalauréat scientifique. Cette période coïncidait avec les arrestations de 1972 et 1H74 
des militants de l'organisation Ila Al Amam. «Je n'ai pas fait la prison comme beaucoup de mes 
camarades, mais j'ai été recherché », explique-t-il. C'est ainsi qu'il réussit à s'expatrier en France' où il 
poursuit ses études, couronnées par un doctorat en sciences économiques à l'université de NantenT', En 
parallèle il a occupé le poste de secrétaire général de la Fédération Europe occidentale de l'UNEI\I de 
1974 il 1976, au moment où ce syndicat étudiant était frappé d'une mesure d'interdiction au Maroc. En 
19B7, il rentre au Maroc, profitant de l'amnistie décrétée en 1981. Il décroche un poste d'enseignant il 
la Faculté de Ben M'Sik, à Casablanca, et devient membre du secrétariat national de rOADP Depuis 
191)1), il est enseignant-chercheur à la Faculté des sciences économiques et juridiques de Rabat. ManI(' 
Hehdo (243), 12/1H-10-96. 
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ment, sera donc entièrement élue au suffrage universel. Par ailleurs, la 
nouvelle Chambre des conseillers aura elle aussi le pouvoir de censurer le 
gouvernement, « C'est précisément ce qui lui confère responsabilité et attrait, et 
qui la rend capable de suivre, pas à pas, l'évolution économique et sociale du 
Maroc» (32). Mais ce pouvoir de censure ne pourra s'exercer - on retrouve ici la 
volonté de «concertation» annoncée par le souverain - qu'après un «avertisse
ment» adressé au gouvernement, assorti d'une procédure de conciliation. 

Les nouvelles réformes sont destinées à parfaire le contenu de l'article 
premier de la Constitution, selon lequel «le Maroc est une monarchie constitu
tionnelle, démocratique et sociale». La constitution marocaine va ainsi se 
rapprocher davantage encore de la Constitution française de 1958, dont elle est 
largement inspirée. Elle laissera au chef de l'État un pouvoir fort, dont le 
contenu pourra évoluer au gré de la mutation de la société marocaine. 

L'USFP et l'Istiqlal appellent à voter «oui» avec «l'espoir» que le 
référendum du 13 septembre s'inscrive dans une «réforme démocratique 
globale », et que les prochaines élections soient «libres, saines et crédibles ». 

Mohamed Guessous, membre du bureau politique de l'USFP, assure que ce «ce 
sera un «oui» radieux mais vigilant ». «Un «oui» un peu coincé, un «oui» de 
respect », corrige un universitaire. 

L'opposition se rend de plus en plus à l'évidence qu'elle ne peut rester 
indéfiniment en marge du pouvoir, même si elle ne se sent pas tout à fait prête 
à jouer l'alternance, n'ayant pas encore réglé au fond les luttes d'influences 
entre modernistes, populistes ou traditionnalistes, ni les conflits de générations 
entre jeunes et caciques qui minent ses différentes composantes (33). Les 
responsables des formations de l'opposition ne se résignent pas pour autant à 
un «non» qui serait une «solution de facilité» et qui conduirait à «continuer à 
laisser les autres accaparer le champ politique ». En vérité, l'opposition peut 
difficilement appeler à dire «non» à une réforme qui lui donne la possibilité de 
devenir majoritaire au parlement. Cette consultation, même si elle paraît jouée 
d'avance, pose désormais des jalons pour une modernisation du système 
politique marocain. Elle amorce une amorce d'ouverture politique en rendant 
possible une alternance qui ne l'était pratiquement pas. D'où l'appel du Premier 
secrétaire de l'USFP, Abderrahman Youssoufi, à «donner un signal fort» à 
l'opinion publique, à la jeunesse, aux investisseurs. 

Les dirigeants du Parti socialiste démocratique, formation dissidente de 
l'OADP, ne ménagent pas l'équipe de M. Bensaïd, secrétaire général de l'OADP, 
qui aurait torpillé l'engagement de participer aux institutions du pays. Ils 
rappellent, entre autres, l'abstention au référendum sur la révision constitu-

(32) Le Matin du Sahara du 21 août 1996 (proche du pouvoir). L'actuelle Chambre des 
représentants, avant sa dissolution, aura à adopter un ensemble de textes dont" de nouvelles lois 
électorales régissant les consultations locales et nationales ainsi que les textes de loi sur la région ", 
ajoute le journal. 

(33) Les partis doivent batailler dur pour convaincre leur base, qui nourrit une solide méfiance 
à l'encontn, du pouvoir, jugeant que le loyalisme de ses chefs n'a pas été payé de retour - ou l'a été par 
des faveurs plutôt que par des avancées démocratiques significatives -, que la réforme en profondeur 
des moeurs politiques s'est soldée par des campagnes - contre la corruption, le trafic de drogue, etc. -, 
habilement orchestrées mais sans lendemain. Les islamistes. qui capitalisent les faux pas et les 
timidités de leurs adversaires, n'hésitent plus à placer des pions sur l'échiquier politique, on ['a vu. 
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tionnelle de 1992, le boycott des dernières communales et récemment la 
position négative sur le référendum du 13 septembre, position jugée inconsi
stante, contradictoire et absurde. "Nous n'avons plus rien à voir, ni organique
ment, ni politiquement avec l'OADP. Les tenants indécrottables du "non" 
jouent sur le populisme et le catastrophisme », souligne M. Aïssa El Ouardighi. 
Le PSD se pose en promoteur d'une nouvelle culture de gauche, fondée sur les 
valeurs du dialogue, du consensus et de la communication. Ses promoteurs 
assurent que la place naturelle du PSD se trouve dans la Koutla avec laquelle 
ils partagent «la mème sensibilité et la mème vision ». 

Le patronat et la «société civile" se mobilisent pour le « oui» 

Le patronat voit l'amendement de la constitution comme l'occasion d'une 
plus grande implication dans les instances de représentation nationales et 
régionales. Le «oui" de la CGEM sera une première entorse - dans un contexte 
consensuel, il est vrai - au principe statutaire préservant l'autonomie et la 
liberté pour chaque adhérent de disposer de sa voix en fonction de ses affinités 
politiques. Il n'est un secret pour personne que son président M. Abderrahim 
Lahjouji, a des ascendances culturelles et politiques istiqlaliennes et des 
accointances avec la Koutla, ni que M. Hassan Chami a des amitiés socialistes 
et que M. Ahmed Benkirane appartient au RNI. La structure professionnelle et 
l'implantation régionale de la CGEM devraient lui assurer une présence 
confortable dans les assemblées régionales et une représentativité renforcée 
dans la deuxième chambre, sans ètre écartée de la Chambre des représentants 
où elle compte déjà 67 membres sous différentes étiquettes politiques. De fait, 
elle peut emprunter toutes les filières pour ètre représentée: les chambres 
professionnelles, les communes et les assemblées régionales, sérieux tremplins 
pour investir la Chambre des conseillers (34). 

La "société civile », dans le contexte socioculturel marocain, est encore 
l'affaire d'une élite. C'est la même élite qui navigue avec une grande aisance 
dans les partis politiques et dans les associations. Ainsi, l'association «Alterna
tives» considère que la Constitution est un cadre important qui prend sa pleine 
mesure dans la pratique. Aussi, appelle-t-elle à éviter «toute attitude aboutis
sant à une crispation ou à un blocage de la situation politique ». Elle appelle 
l'ensemble des forces politiques du pays, «à faire d'un «oui" pour la constitution 
un gage de bonne disposition pour de nouveaux rapports politiques, dépassant 
«la culture conflictuelle au profit d'une culture de dialogue". «Alternatives" va 
plus loin encore quand elle interroge la classe politique et appelle les partis 
politiques à dévoiler leurs programmes, pour «la mise en œuvre, dans notre 
pays, de traditions de transparence et de débat à l'occasion de certaines 
échéance~ importantes ». L'ambition de cette association est d'ètre «une force 
d'accompagnement et d'inflexion des mouvements politiques qui préconisent la 
réforme» (35). 

(:34J On voit s'c.-:;qllisser le scénario d'une aitelllance qui velTait le politique et 1"ecOIlOI1l1qU(' 
parler le rnème langage. Depuis j'audience royale du 16 mai 1995. la CCEI\I ", restructure, et s'pfj"nT 
d(' J'l'dl'finir son rôle. Le 22 novembre 1996, son président reçoit la prE"~SP nationale pour un ùÎ1H"r 

d'information, Cf AAN l!l!l5, Pour plu,; de détails, voir Maroc Helido 12411. 2S·~/j·1 0·199(;. p, 111·11, 
1 ;31)) BI':C';,,"IOl'k inlel1'oge la cla"e politique. Maroc Hebdu (249), 2;l/29-11-199fi. p, H;-17, 
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Les islamistes et le référendum du 13 septembre 

Si rien n'a filtré du côté de Jamaât Al-Adl wa al-Ihsane, considérée 
comme l'organisation islamiste radicale, on peut déduire d'après ses tracts 
qu'elle n'accorde pas son aval à une révision constitutionnelle qui n'a pas 
respecté les dispositions de la Chari'a, préconisées depuis toujours par l'organi
sation de Abdeslam Yassine. Elle persiste à refuser toute autre situation que de 
créer son propre parti sans aucune entrave ni condition préalable. 

Pour sa part, le mouvement Al-Islah wa al-Tajdid, dirigé par Abdelilah 
Benkirane, prône la modération. En pleine campagne référendaire, le mouve
ment a amorcé sa fusion avec Rabitat al-Mostakbal al-Islami, une petite 
formation d'universitaires et d'intellectuels islamistes appelant à la tolérance. 
Le mouvement reste fidèle à sa démarche: reconnaissance des dispositions 
constitutionnelles et disponibilité à agir dans le cadre de la légalité. 

Le Mouvement populaire démocratique constitutionnel (MPDCJ, investi 
quelques mois auparavant par le groupe de Benkirane (AI-Islah), ne s'est pas 
prononcé. Mais avec une direction qui compte désormais trois membres du 
mouvement AI-Islah, plus un islamiste d'une autre tendance, le MPDC, dirigé 
par un secrétariat général de sept personnes, ne peut que souscrire à une 
évaluation positive de la nouvelle constitution. 

Par contre, Me Mustapha Ramid, directeur de l'hebdomadaire islamiste 
Assahwa, représentatif de la nouvelle génération des islamistes, considère que 
les réformes constitutionnelles prévues ne répondent pas aux besoins du Maroc. 
Il voudrait que les oulémas soient représentés à la nouvelle chambre (36). A son 
avis le bicamérisme au Maroc doit être conçu de façon différente de ce qu'il est 
communément admis dans d'autres pays. Le fort taux d'analphabétisme du 
pays ne doit pas, considère-t-il, se refléter au niveau du Parlement. Aussi, la 
deuxième chambre doit être composée de deux catégories d'intervenants: la 
première est celle qui est élue à l'heure actuelle par le suffrage indirect, tandis 
que la deuxième catégorie doit représenter les intellectuels, y compris les 
oulémas, les universitaires, les juristes, les économistes, les sociologues, les 
psychologues, les avocats et les anciens juges. Le rôle de cette deuxième 
chambre, selon Mustapha Ramid, doit être strictement législatif, sous le 
contrôle de la première chambre. 

La réforme constitutionnelle est adoptée par référendum, vendredi 13 
septembre, à la quasi-unanimité (37). Elle entraîne la dissolution de l'actuel 
parlement et la mise en place d'une nouvelle Chambre des représentants, 
entièrement élue au suffrage direct, et d'une Chambre des conseillers, désignée 
au suffrage indirect. 

(36) MOlTsLlM (M.), Mustapha RAMIll: "Les islamistes sont d'accord avec les propositions 
politiques de Fqih BAS)(! ", La Vie Économique, 26-07-1996. 

(37 J Voir ci-après les gros plans de ce chapitre. Selon le ministère de l'Intérieur, 99,56 'ft des 
Marocains, ont voté pour ct 0,44 'k (45324 des 12351871 inscrits) ont voté contre. Le taux de 
participation a atteint il2,95 Tl. Pour la ville de Salé, ville séparée de Rabat par le fleuve Bou Regreg, 
100 'ft des 206140 votants ont approuvé cette réformE' constitutionnelle. Rappelons que lors du 
référendum constitutionnel de 1992, alors que les principaux partis de l'opposition avaient appelé à 
l'abstention. le taux de participation s'était élevé il 82,95 r;,. UOADP s'est démarquée de ses alliés 
formant" le bloc démocratique" (j'USFP, l'Istiqlal et le PPSJ en appelant à la" non-participation". 
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Les sacrifiés du consensus 

Les cérémonies du Premier Mai s'étaient déroulées dans la désunion 
syndicale (38). Au stade la Casablancaise, M. Amaoui, secrétaire général de la 
Confédération démocratique du travail (CDT), entouré de Abderrahman Yous
soufi et Fqih Basri, commence son discours par une série d'hommages: au 
peuple marocain, d'abord pour sa détermination et sa patience, puis aux partis 
politiques de l'opposition, aux Forces armées royales ensuite, pour leur défense 
de l'intégrité territoriale, à M. Youssoufi pour son départ courageux et son 
retour non moins courageux, à Fqih Basri enfin, symbole de la lutte syndicale et 
politique. La détermination et le courage des mineurs de Jbel Aouam sont loués, 
le gouvernement est fustigé pour avoir laissé pourrir les chances d'un dialogue 
social fécond. 

Avenue des FAR, les militants de l'Union marocaine du travail (UMT), 
écoutent l'allocution de M. Mahjoub Ben Seddik. Un discours virulent contre les 
autorités «en collusion avec le patronat» auquel elles réservent «tous les 
égards ». Le panache d'antan est retrouvé à présent que les militants de l'UMT 
se sont fait tabasser par la police à Rabat, le 17 avril, et à Tanger, le 24 avril. 
Dans un tract qu'elle distribue, l'Union régionale de Casablanca de l'UMT 
qualifie l'ancien Premier ministre Karim Lamrani de «monopolisateur de la 
levure, de pluriministre, de petit potentat qui tout en fermant les usines de la 
SOMADIR n'a pas renoncé pour autant aux bénéfices de la levure en transfor
mant sa société de production en société d'importation ». Ce conflit social, 
poursuit le tract, "illustre le mépris des autorités pour le peuple et la classe 
ouvrière, ainsi que leur collusion avec une poignée de privilégiés au comporte
ment incivique et antipatriotique ». 

De l'autre côté de la ville, au stade du TAS au Hay Mohammadi, ce sont 
Me Boucetta, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, et Abderrazak Afilal, 
secrétaire général de l'UGTM, qui président une manifestation où ils rappellent 
que le parti de l'Istiqlal ne cessera de maintenir en éveilla fibre patriotique du 
peuple marocain en refusant de laisser partir en fumée quarante ans d'efforts. 
L'islam et l'intégrité territoriale (avec la marocanité indiscutable de Sebta et 
Melilla) sont largement mis en exergue par l'UGTM, syndicat proche du parti 
de 1 'Istiq laI. 

La modeste mobilisation du Premier Mai 1996 n'a pas échappé aux 
observateurs de la vie sociale marocaine. Les jeunes, traditionnellement très 
présents, auront été les grands absents des défilés, hormis quelques militants 
de l'Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM). L'absence remarquée des 
islamistes révèle la crispation de leurs relations avec les partis de la Koutla. 

Les causes de cette démobilisation sont sans doute à rechercher dans 
l'évolution du monde du travail marocain. En 1983, le salariat constituait 34 (Ir 
de la population active; aujourd'hui, il n'en représente que 22 % à 23 c!c; de un 
sur trois actifs, on va vers un sur cinq (39). De plus, malgré l'instauration du 
Conseil national de suivi du dialogue social, le 16 mai 1995, et en dépit des 

13111 J'I'!amc Hehdo 12241,4110-5·96, p. 9. 
1:101 Maroc Hehdo 12231,27-4 et 3-5-96, p. 20-2:3. 
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intentions, le dialogue social n'a pas été intégré dans les relations profession
nelles. Dans les milieux ouvriers, on attribue la responsabilité de ce décalage à 
l'incapacité de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à 
organiser et à discipliner la gent patronale. L'année syndicale est si peu 
marquée par des mouvements de grande portée populaire, que les centrales 
sont soupçonnées d'avoir mis un bémol à leurs revendications. En fait, il y a des 
grèves générales dans les secteurs de l'enseignement et de la santé publique les 
23 et 24 avril 1996, mais sans résultat professionnel notable ni impact social 
perceptible. 

Le partage tacite des zones d'influence entre l'UMT et la CDT, d'où la 
main experte de l'autorité n'est pas absente, ne favorise pas l'élaboration de 
stratégies unitaires. A l'UMT, le privé, une sorte de syndicalisme de contact et 
de terrain; à l'opposition, par CDT interposée, la fonction publique, et l'accès à 
une autre forme de présence sociale, même si ce type de syndicalisme est en 
perte de vitesse, à l'image d'une fonction publique promise à être laminée par le 
choix d'une libéralisation accrue, le gel et la réduction de la masse salariale 
comme des effectifs, prescrits par la Banque mondiale. Les temps ne sont donc 
plus aux querelles et procès d'intention. D'où cette rencontre informelle et 
quasi-secrète entre Noubir Amaoui, Abderrazak Afilal, respectivement secré
taires généraux de la CDT et de l'UGTM, et Mahjoub Ben Seddik, secrétaire 
général de l'UMT. Même si elle n'a débouché sur aucun projet de coordination 
ou d'actions concertées entre les trois centrales, elle a néanmoins permis de 
mettre en sourdine la violence verbale opposant les trois centrales. 

Dans le secteur privé, le seul conflit social spectaculaire est celui de la 
SOMADIR, qui a provoqué la pénurie d'un produit socialement stratégique: la 
levure. La rue a découvert, avec quelque étonnement, qu'un ex-Premier 
ministre pouvait aussi être fabriquant de levure et même en détenir le 
monopole (40). De ce point de vue, Karim Lamrani a réussi un beau coup 
médiatique, qui a permis aux 500 travailleurs des deux usines de Casablanca et 
El Jadida, mis au chômage forcé, de ne pas se sentir isolés. Karim Lamrani a 
transformé la SOMADIR en société d'importation. Il introduit au Maroc de la 
levure italienne et hollandaise, transportée par des camions espagnols. Contac
tés par l'UMT, les syndicats internationaux tentent de bloquer depuis l'Europe 
la livraison et le transport de la levure à la SOMADIR. Le Bureau international 
du travail est saisi. Une plainte est déposée par l'UMT contre le gouvernement, 
pour violation de la liberté syndicale (41). Mais trois semaines après le début du 

(40) Fondée à Casablanca, en 1946, la société SOMADIR était spécialisée, outre la levure 
sèche, dans la production d'alcool et de glycérine. C'est en 1975 qu'elle devient la propriété de la famille 
LMIRANI. L'affaire prospère tellement qu'une usine est créée en 1990 à El Jadida. Les démêlés de Karim 
LAl\IRANI avec les syndicats - quelle que soit sa fonction, PDG de l'Office chérifien des phosphates, 
Premier ministre ou patron - sont connus (cf. MN 1995). Il s'est fait une solide réputation d'aversion 
pour tout ce qui ressemble à de la revendication organisée. L'affaire de la SOMADIR est exemplaire: le 
13 février 1996, arrêt de la production à Casablanca. Le 26, les machines ne tournent plus à El Jadida. 
La levure disparaît du marché. Un circuit parallèle s'organise. La levure circule sous le manteau, dix 
fois plus chère. 

(41) La Banque mondiale a d'ailleurs insisté dans un récent rapport consacré aux travailleurs 
dans le monde arabe, sur la nécessité de garantir les libertés syndicales et d'encourager le dialogue 
social. 
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conflit, un communiqué officiel annonce la fin de la pénurie de levure. Ironie du 
sort, la production nationale est cassée par un patron plusieurs fois Premier 
ministre. 

Un autre conflit n'a pas eu la même résonnance médiatique. Les 
90 travailleurs de l'usine de fabrication de peinture Colorado ont été licenciés 
par Mohamed Berrada (42), avocat et patron, qui en a aussitôt embauché 
d'autres à leur plaee. Il a fallu que la manifestation organisée devant le siège de 
l'UMT à Rabat, le 17 avril 1996, tourne à l'affrontement avec les forces de 
l'ordre, pour que le public entende parler de Colorado et des travailleurs 
licenciés. 

Les cas SOMADIR et Colorado (43), ne sont pas des conflits isolés. Mais la 
presse nationale ne leur réserve que très peu de place. Quant à la presse dite 
partisane, elle ne répercute que les conflits sociaux portés par le syndicat 
proche du parti. Ceux qui comme SOMADIR et Colorado, relèvent de J'Union 
marocaine du travail (UMT), ne rencontrent aucun écho dans la presse de 
l'USFP et de l'Istiqlal. 

Déjà handicapées par cette carence de publicité, les luttes sociales 
subissent en outre le handicap du flou juridique. La Constitution garantit le 
droit de grève, mais le décret qui devait en définir les modalités n'est toujours 
pas promulgué. De plus, selon la dernière mouture du code du travail, l'exercice 
de ce droit sera désormais synonyme de rupture du contrat de travail, donnant 
ainsi à l'employeur le droit d'embaucher pendant le débrayage. En outre, toute 
baisse de productivité, soumise à l'appréciation souveraine de l'employeur, est 
assimilable à une grève du zèle. 

Le SMIG n'est plus obligatoire. Pour des "raisons économiques ou 
relative" à la nature du travail ", l'employeur peut fixer un salaire en-deçà du 
SMIG. L'abandon de cette valeur de référence légale est la porte ouverte à tous 
les abus. En outre, la suppression de la loi du 31 octobre 1959 sur l'échelle 
mobile des prix et des salaires, laisse libre cours à la hausse des prix et à la 
baisse des salaires réels. 

Sept articles du nouveau code légalisent la flexibilité de l'emploi. Le 
licenciement sans cause ne sera plus considéré comme abusif. Le dépôt du bilan 
et la fermeture ne sont plus soumis ni à une autorisation préalable délivrée par 
le gouveTneur, ni à une procédure judiciaire. Désormais il suffira de saisir le 
délégué du travail. L'absence de réponse, un mois plus tard, du délégué du 

(·L~J Ancien directeur dll.Journal l.,'()pinioll, llH'mbre du Comiü; ('xecutif' du parti dp l'L.;tiqlaL 
(}\'ocaL l\lokITlll'd l-kHH.\I).\ a le Sl'n~ de:::: [lff~lirp~. Desjeunes salariés sont licpnci6:::; depuis 10 mois. pOLit' 

a\'oir 0:-;(' revendiquer lITh' augmentation de,:.; salaires de 20 (( Irattrnpagp dt' !L'ur décalage par rapport 
:lU SI\Il(;. Il,, ,olll pn\'l''; wr la base de 40 heures hebdomadaires alor,,; que la loi ell pr,,\'oil 181. Le 
licCTl('ù'l1wlli dt' rpn~l'mblp de l'cfl't'ctif ci ::,on remplaceml'ni par un })('rsonnl'l notl\'enu, l'~t illl'g,tl dan~ 
1'(;Lli aC'iup] ch· ln législation. A ;-;ignnler qu'i! dcviendra lvgal.'ii le projet dl' nOU\'eilU code du tnl\"ai! (\~t 
;Id()pt(\. 

(4:; 1 S(']OllllllA l'()1~1nluniqutA. du 17-1-9(j, dl' l'lT:\IT ]p;-; alltorit<.;~ JH'O\'incialcs de la pn·f{'duJ"(· }1(1.\ 

l\lo]I;1f)JJn,lcli AI\ Sl·\.\:\. ont procèd{' il J'alï'('station des responsable," syndicaux ei Cl'OU\'11l']'S, intpl'Jwllc:--
,tlo!'."; quïl:-: vLll('Ilt \·enu . ..., rcpnlJld]'v]e tra\'.liL aprt.'s une grÈ'\'(' qui durl' depuis juin 19D;'), Ù la ~()cidt\ de 
pelnturl' ('c]oJ'ado. Lp conflit opposant les oU\Tipl's Ù. la direction de Colorado n'aurait pa~ dù ,l\"oil'liell 
. ...,i la Iq.Ôslal ion du fl';:1\";lil ct ];1 digllÎtÔ de'....; emplo,v(l:-:; (,taÎ{,llt normalement Y'P;..;pect{'('s. 1'(,1(,\(' k 
('()[)lOllllliqUl·. 
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travail, est considérée comme une autorisation tacite de look-out. Le licencie
ment d'une femme enceinte ou après un accouchement était passible de prison 
et d'amende: le nouveau code du travail reste muet sur ce sujet (44). 

Les symptômes d'une grave crise sociale, habilement cachés jusque-là 
sous des voiles consensuels, commencent ici et là à proliférer, avec leur cortège 
d'agressions quotidiennes, dans les grandes villes. Usage des drogues dures, 
multiplication des suicidaires tentatives de traversée du détroit de Gibraltar 
par des jeunes et moins jeunes, des deux sexes, traduisent le désespoir de 
certaines catégories devant l'ampleur du malaise social (45). 

La grève générale à l'ombre du consensus 

La mise en scène commence avec la rumeur publique. Aux premIeres 
rumeurs de grève générale, c'est la mobilisation de toutes les instances de 
contrôle de la Préfecture de Casablanca, capitale économique du pays. Le passé 
récent de cette métropole regorge de ces calmes trompeurs qui précèdent des 
tempêtes, celle du 20 juin 1981, avec émeutes, mort d'hommes, destruction 
d'équipements collectifs et de biens privés, ou celle de décembre 1990, qui fait 
date dans la chronologie sanglante des explosions sociales. Depuis, le contexte 
politique a changé, mais le nombre des chômeurs aussi. Pour tous ceux qui ont 
trouvé refuge dans le Grand Casablanca, pour tous ces désespérés, ces 
«hittistes>} en mal de vivre, qui n'ont rien à perdre, c'est l'occasion attendue 
pour laisser exploser une colère trop longtemps bridée avec l'engrenage 
classique: manifestations, répression musclée, arrestations massives, juge
ments expéditifs et augmentation de la population carcérale, sans oublier le 
transit, pour les moins chanceux, par la morgue ou l'hôpital. 

Le discours syndical est fait d'indignations, de digressions accusatrices, 
de faits et de chiffres accablants (46). Il est ponctué de tirades, où se mêlent la 
référence coranique et les emprunts poétiques, signes que les nouvelles recrues 
syndicales pratiquent l'entrisme islamiste. Quand la tension atteint sa phase 

(44) Le législateur a tout de même relevé l'âge légal du travail de, enfants de 12 à 14 ans, 
augmenté l'indemnité de licenciement, créé de, commission, de santé ct de ,écurité du travail dan, les 
entreprise, dépassant 50 salariés, et prolongé, enfin, de un à deux ans la prescription pour les arriérés 
de salaires impayés. 

(45) Le roi H.~OSA" II a présidé, le 20 juin, à Skhirat, le premier conseil d'administration de 
l'Agence de promotion et de développement économique et social du Nord, 1:'tructure destinée à gérer les 
fimds nationaux et internationaux pour la lutte contre la culture et le trafic du kif. Le conseil, compo," 
de neuf ministres ct de neuf présidents d'assernblée~ provinciales des régions concernées, de Tanger il 
Oujda, supervisera les travaux d'une agence dont le souverain a souhaité la création afin ,< d'abandon
ner les anciennes procédures routinières" et de travailler dans ,( la transparence totale ". L'agence sera 
dirigée par M. HASSAN LAl\IRA:\ï, un haut fonctionnaire du ministère de la Privatisation et originaire du 
Nord. En attendant. la noria des paieras continue de transporter de, candidats à l'émigration 
clandestine, parmi lesquelles on dénombre environ 20 'ft d" femmes. Voir ,ur ce point dans AAN 1995 
le gros plan de 1\I'Hamed LAZAAIL Le ~3 octobre, une réunion à Madrid des ministres marocain pt 
espagnol de l'Intérieur MM Dris:;: BASHI ct Jainlè M.\YOH OHE.L\ est consacr6e à J'ilnmigration 
clandestine. Selon Madrid, cetle immigration illégale est en grande partie contrôlée [lU Maroc par une 
m[lfia qui est li,'(' à celle ayant la haute main ,ur le trafic de drogue entrE' le Ivbroc ct l'Espagne. 

(461 Discours de Noubir A>1AOPI devant le Conseil na(ional dl' la CDT le 18 mai 1996. 20 000 
l\1arocains seraient milliardaires en dirhams: les avoirs de nationaux dans les banques anléricaines 
seraient de 65 milliards de dollars: un million d'hectares aurait èt0, presque entiiTement. cedé à de.' 
particuliers; et le SMIG, pour rc(roU\'cr sa va\cur de 1972, devrait être fixé à 4 500 dirhams mensuels. 
le triple de son taux actuel. 
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aiguë, la CDT (proche de l'USFP) et l'UGTM (proche de l'Istiqlal), engagées 

depuis plusieurs semaines dans un difficile dialogue avec le gouvernement et le 
patronat, et décidées à faire monter la pression, lancent un appel à leurs 
militants pour exprimer «un minimum de colère". Les événements se précipi
tent. Le 26 mai 1996, Noubir Amaoui pose un ultimatum de 72 heures au 
gouvernement, pour répondre aux revendications du syndicat. Le 27 mai, Driss 
Basri, ministre de l'Intérieur, annonce au Parlement l'examen de la situation 
des salariés par le conseil de gouvernement du 29 mai, et l'ouverture de 
négociations le 30 mai, puis se rétracte pour annoncer le report de la rencontre 
gouvernement-syndicat au 3 juin. 

Dans une lettre adressée au premier ministre, Abdellatif Filali, Noubir 
Amaoui exige des engagements précis et écrits. le journal Al-Ittihad al-Ichtiraki 
(USFP) annonce dans son édition du 30 mai, la grève générale pour le 
5 juin (47). Une fois la date fixée, le scénario catastrophe occupe le devant de la 
scène. Les observateurs s'interrogent sur la capacité de la CDT à encadrer un 
appel à la grève générale qui présente tous les symptômes du dérapage, sur le 
modèle des précédents de juin 1981 et décembre 1990. 

Le 5 juin 1996, à l'encontre de toutes ces inquiétudes, le Maroc réussit sa 
première grève générale sans heurts ni violences. Une seule ombre: à Tanger, 
de violents incidents entre forces de l'ordre et quelque deux mille jeunes des 
quartiers populaires de Béni Makada et de Bir Chiffa se soldent par une 
centaine d'arrestations et une quarantaine de blessés (48). Les «émeutiers 
n'ont aucun rapport avec la grève générale que nous avons lancée", tient à 
préciser le porte-parole de la Confédération démocratique du travail, Abdelma
jid Bouzoubaâ (49). 

L'UGTM aux côtés de l'Istiqlal, la CDT, aux côtés de l'USFP, chercheront 
à capitaliser les résultats acquis à la faveur de cette grève. Ce pas vers une 
gestion pacifique de conflits a déjà donné lieu à une remarquable parade 
consensuelle, lors d'un «mercredi télévisé» du Parlement. L'échange d'amabili
tés entre le ministre de l'Intérieur et les élus syndicaux était destiné, à travers 
un bouquet d'images édifiant, à signifier que tout le monde avait gagné sa 
grève. 

Pourtant, depuis 1994 et le report de la grève générale, les centrales ne 
cessent de répéter que le gouvernement ne fait que gérer le temps au lieu de 

(471 La grève générale de 24 heures décrétée par la CDT et l'UGTM a été très suivie dans les 
principales villes, mais plus particulièrement à Casablanca, où elle s'est déroulée sans incidents et avec 
la présence discrète des forces de l'ordre. De son côté, l'Union marocaine du travail (UMT) s'est 
désolidarisée de ce mouvement. 

(481 . L'absence de pôle économique, conjuguée aux débordements de la démographie, explique 
en grande partie le lent naufrage de la ville". Estimée à un peu plus de 225 000 habitants ('n 1960. la 
population de Tanger a plus que triplé en trente-cinq ans, atteignant aujourd'hui 800000 habitants. 
, Ici, les seules sources de richesse, ce sont la drogue, la contrebande et l'argent des immigrés" soupire 
un j"une diplômé,. Le Monde, 12-6-1996, p. 5. 

1491 Le Monde, 7-b·1996, p. 3. Les manifestants ont saccagé les succursales de deux banqUl's 
dans le quartier populaire de Béni-Makada. Les manifestants ont incendié la succursale d" la Soei6té 
générale (SGMI3 1 et un véhicule léger et ont défoncé la porte principale du local de la Banque populaire 
d'où ib ont emporté des documents. Ce quartier avait été le théâtre de violentes émeutes en décembre 
1990. lors d'une grève générale de 24 heures déclenchée à l'appel de la CDT et de l'UGTM. 
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gérer les problèmes; le Conseil consultatif de suivi du dialogue social ne s'est 
attelé au dossier du conflit de l'Office national des chemins de fer, que sur 
instruction royale; ni les séquelles de la gestion Lamrani à l'Office chérifien des 
phosphates, ni le règlement du conflit de la SOMADIR avec le même Lamrani, 
ni les grèves de la santé publique, ni le fonctionnement de la Caisse nationale 
de sécurité sociale, ni le statut des militants syndicalistes expulsés de leur 
travail n'ont pu trouver de solution concertée. Si l'on ajoute à la diminution 
permanente du pouvoir d'achat et au gel du SMIG et du SMAG, les difficultés 
d'accès à la santé, au logement (50), au transport, et l'incapacité notoire à 
partager le bien-être, la situation en juin n'était pas facile à gérer. 

Au terme de négociations menées fin juillet conjointement entre les 
syndicats CDT et UGTM, le patronat et les autorités, toutes les parties 
afficheront pourtant une certaine satisfaction après être parvenues à la 
signature d'un accord social (51) aux termes duquel les syndicats obtiennent 
une augmentation du SMIG de 10 % à partir de juillet 1996, une augmentation 
des allocations familiales de 150 dirhams pour les trois premiers enfants et de 
36 dirhams pour les trois autres, la fixation d'un plancher de 500 dirhams pour 
les cotisations de retraite, la mise en place de conventions collectives, d'une 
convention sociale et la généralisation de l'assurance maladie. Par ailleurs, 
6 000 enseignants devraient être promus, alors que leur situation était 
jusque-là bloquée par une politique restrictive de quotas. 

Même avec 10 % en plus, le SMIG reste à l'avant-dernier rang des cinq 
pays du Maghreb, juste avant la Mauritanie. Quant aux 170 dirhams d'aug
mentation pour les fonctionnaires, ils sont dégressifs: 129,38 DR pour l'échelle 
10; 117,3 pour l'échelle 11; 104,14 pour les hors échelle. Pour les trois 
catégories, l'augmentation a été respectivement de 2,91 %,1,51 % et 1,03 %. Elle 
n'est pas meilleure, à peine 4,76 %, pour l'échelle 9, là où loge le plus gros effectif 
de la fonction publique. Cette augmentation est répartie sur deux ans. Ces 
pourcentages n'ont pas été publiés dans la presse d'opposition. Reste que pour 
financer ce train de mesures sociales, il sera nécessaire de trouver en deux ans 
3,2 milliards de dirhams sur le budget de l'État et 500 millions de dirhams sur 
celui des collectivités locales pour les salaires des fonctionnaires de l'État. Une 
somme considérable en ces temps de rigueur budgétaire alors même que le 
rapport annuel de la Banque du Maroc, relayé par la Banque mondiale, 
s'inquiète des dérives des finances publiques et appelle à plus d'orthodoxie. 

C'est pourquoi le souverain reconnaît, dans un discours à la nation à 
l'occasion de son 67e anniversaire, le 8 juillet, que «les problèmes économiques 
et sociaux dont souffre le peuple marocain représentent le côté qui demande 
encore à être étudié ». Le souverain affirme que la solution de ces problèmes 
réside dans la décentralisation, dans les investissements et dans l'emploi des 

(50) Le logement social était aussi au menu des négociations et le gouvernement s'est engagé à 
consacrer 100 000 logements sociaux aux ouvriers dans le cadre du programme des 200 000 logements 
et à affecter 2 Cf du budget de l'État réservé à l'équipement pour le logement des fonctionnaires. Le 
patronat. représenté aux négociations par la CGEM, s'est engagé à affecter 3 'li. du résultat brut 
d'exploitation au logement des salariés. 

(51l S. VALU~F:, Signature d'un accord social. MTM, 16-08-1996. 
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jeunes, ajoutant que sur les plans économique et social, le Maroc a encore 
besoin de «transformations radicales» (52). 

Les cas des diplômés-chômeurs, emblème «douloureux» de ces revendica
tions multiformes sur lesquelles un contrat consensuel tacite semble établi, 
devient la préoccupation première des centrales. Le 3 juin 1996, pour revenir 
sur leur appel conjoint à la grève générale, la CDT et l'UGTM ont même posé 
comme préalable le traitement de ce dossier. Aujourd'hui, le cas de tous ces 
cadres (médecins, ingénieurs, chirurgiens-dentistes) ne laisse plus personne 
indiflërent. Leur nombre ne peut être déterminé avec exactitude, les seules 
statistiques disponibles émanant du CNJA ou du ministère d'État à l'Inté
rieur (53 J. La presse évoque une circulaire envoyée par le ministère de 
l'Intérieur aux walis et gouverneurs, relative à l'insertion des diplômés 
titulaires d'un doctorat, d'un DES ou d'un diplôme équivalent. Elle serait 
accompagnée d'une longue liste de noms, proposés pour une éventuelle 
insertion au ministère de l'Enseignement supérieur. Pour les médecins, on 
relève des spécialistes en biologie médicale, en immunologie et autres spéciali
tés. 

C'est aussi le cas d'une centaine de jeunes envoyés en Ukraine par le 
ministèn~ des PêchE!s maritimes et de la Marine marchande, pour une formation 
aux différentes spécialités de la mer (capitaines, ingénieurs en entretien, 
ingénieurs en congélation de fruits de mer ... ). Les lauréats de la première 
promotion, partie au début des années quatre-vingt, attendent encore que le 
ministère se penche sur leur sort. Seuls certains ont pu trouver un emploi sur 
des bâtiments battant pavillon étranger. Sur la même liste dressée par le 
ministère d'État à l'Intérieur, on dénombre encore une centaine d'ingénieurs, 
toutes branches confondues. S'il est vrai que pour certaines spécialités, telle 
l'ingénierie nucléaire, les besoins du marché marocain sont limités, le cas de 
certaines autres branches mérite d'être soulevé. Dans le seul domaine de la 
chimie organique où les besoins sont réels, puisque l'industrie agro-alimentaire 
est l'un des piliers de l'industrie marocaine, des dizaines de diplômés figurent 
sur ladite liste. 

Du 20 mai 1996 jusqu'à la fin de l'année, une partie de ces diplômés au 
chômage observent, avec d'autres licenciés de toutes disciplines, un sit-in dans 
le local de l'Union marocaine du travail (UMT) à Rabat. Le siège du syndicat qui 
les soutient est assiégé par les forces de sécurité. Une situation intenable pour 
les syndicalistes UMT de Rabat qui, tout en dénonçant les abus dont sont 
victimes les diplômés, réclament la levée du blocus imposé à leur local. 
L'engagement du gouvernement de clore ce dossier, en commençant par la levée 
de l'occupation du local syndical, et de mettre fin à une situation dramatique, 

1;')2) qlll'lquL' ·lO() pf'r;;;onne:-; vcnues des pl'o\'ince:-; du sud et du Sahara occidental ont oY'gani;-;(' 
un ra;-;,'-,pmblemt'nL IL, ;3 aoüt, <1 Rabat, pOUl' delnander aux autorité~ de leur trouver un emploi. Le,...; 
manifp.-;tanb ont tent(~ de se rendre dan~ la soirée au cpntre de la capitale, mais un important di;-;positif 
d,>,('curitl' Cl dispersé paC'ifïqucmpnt le rassemblempnt, selon l'AFP. 

(r);~ ) Leur recencil'Inent, qui a commencé en juillet 1995. a prlb rin au mois de nHlJ'~ 1 !1D6. 
qll('!quP 2 (-iS;) diplônH-';~ (k~ univet'sit?s, d('~ grands institut~ pt des écolf's (k~ ingénieurs ont ('t<-, 
inscrits. 
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attend encore sa concrétisation. Le nombre des manifestants s'est au contraire 
accru d'un nouveau flot arrivé de toutes les régions du Maroc, le 24 octobre, au 
siège régional de l'Union marocaine du travail (UMT), à Rabat. Durant cette 
période, ils font à plusieurs reprises des grèves de la faim. Plusieurs fois aussi, 
les forces de l'ordre les empêchent d'organiser une marche pacifique à Rabat 
pour dénoncer l'attitude du gouvernement qui, selon l'association nationale des 
diplômés chômeurs (ANDP), n'a pas tenu ses promesses de recrutement. 
Quelque trois cents diplômés à la recherche de leur premier emploi organisent 
enfin le 30 décembre 1996, à Rabat, une manifestation pacifique devant le siège 
du Parlement. 

L'évolution des grands indicateurs économiques 

L'économie marocaine a bénéficié en 1996 d'une expansion de la produc
tion agricole qui a porté le taux de croissance, en termes réels, à 12 %, après la 
régression de 7 % observée en 1995 du fait d'une grave sécheresse. Ce 
retournement favorable, conjugué au maintien de politiques monétaire et 
budgétaire draconiennes, a permis de réduire les déséquilibres interne et 
externe enregistrés l'exercice précédent. Le redressement de l'épargne, publi
que et privée, a limité le besoin de financement de l'économie, dans un contexte 
fortement marqué par un manque d'investissement (54). 

L'augmentation de la production agricole a contribué à la réduction du 
déficit du commerce extérieur, de 2 milliards de dirhams soit 6 %, même si cette 
réduction est davantage imputable au repli des importations qu'à la progres
sion des exportations, dont le rythme s'est infléchi, pour se limiter à 2,8 %. 
D'autre part, grâce à la reprise des rentrées de devises dues au tourisme et des 
transferts de l'émigration, le déficit du compte courant de la balance des 
paiements a diminué de plus moitié pour ne représenter que 1,8 % du PIB en 
1996, au lieu de 4,6 % en 1995. Cette évolution a favorisé l'augmentation de 
2,2 milliards de dirhams des réserves de change, qui avaient subi une ponction 
de 7,4 milliards au terme de l'exercice antérieur. 

Parallèlement, les efforts en vue de renforcer le montant des recettes de 
l'État et de contenir le déficit budgétaire ont permis de ramener celui-ci à 3 % du 
PIE, au lieu de 5,3 % en 1995. 

L'augmentation enregistrée des moyens de paiement a résulté surtout des 
financements alloués à l'économie, les crédits bancaires s'étant accrus de 
10,4 %. Au total, et compte tenu par ailleurs de la hausse modérée des avoirs 
extérieurs, l'accroissement annuel de la masse monétaire s'est chiffré à 6,6 %. 

La production et la consommation 

Le produit intérieur brut a marqué en 1996 une progression de 12 %, 
imputable pour plus des trois quarts à la production agricole. En effet, la valeur 

(54) Ce chapitre s'appuie sur les données du rapport annuel de Bank Al-Maghrib pour l'exercice 
1996. 
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ajoutée du secteur primaire (agriculture, élevage, pêche) a globalement aug
menté de 78,8 %. L'amélioration constatée, après une chute de 43,9 % l'année 
précédente, est due principalement au niveau exceptionnel de la récolte 
céréalièrE~, passée d'une année à l'autre de 17,5 millions de quintaux à près de 
100 millions. Parallèlement, l'activité de l'élevage s'est accrue de 4 '!c, tandis que 
celle de la pêche a accusé une baisse de 28 %. A noter la hausse de 135 % du 
secteur oléicole, au regard de la campagne précédente, avec un volume, jamais 
égalé, estimé à 800 000 tonnes. Les quantités d'huile extraites devraient 
s'élever à 80 000 tonnes environ. Les autres secteurs ont enregistré un taux de 
croissance de 3,2 %, au lieu de 1,9 % en 1995. 

La valeur ajoutée du secteur secondaire a progressé à un rythme de 4,5 %, 
malgré une diminution de la croissance dans le secteur industriel, revenue de 
3,7'1r à 2,6 %. Les activités tertiaires ont pour leur part augmenté de 2,5 '7c. Dans 
cet ensemble, la branche du commerce, après un repli d'activité en 1995 estimé 
à 6 '!c, a bénéficié d'un redressement de 10 % environ à la faveur de l'améliora
tion des revenus et des transactions, principalement en milieu rural. 

La dépense nationale brute, chiffrée à 336,1 millions, s'est accrue à un 
rythme moins rapide, de 11,2 %, imputable essentiellement à l'augmentation de 
la consommation. Le déficit en biens et services s'est par conséquent réduit, 
revenant à 15,1 milliards de dirhams, au lieu de 21 milliards en 1995. 

La consommation, évaluée en prix courants à 270,1 milliards de dirhams, 
s'est inscrite en pro~,'Tession de 11,7%, au lieu de 2,2 % seulement en 1995. Cette 
augmentation s'explique essentiellement par l'expansion de la consommation 
des ménages résidents qui a atteint cette année 12,4 %, principalement par 
suite de l'amélioration des revenus dans le monde rural. 

L'investissement et l'épargne 

La formation brute de capital fixe, estimée en prix courants à 64,7 
milliards de dirhams, a progressé en 1996 à un rythme relativement faible, ne 
dépassant guère 2,9 %. Le taux d'investissement s'est établi à 20,2 % en 1996, au 
lieu de 22,1 % pour les cinq années antérieures. Par ailleurs, l'augmentation des 
stocks, notamment de céréales, est estimée à 1,3 milliard de dirhams, portant 
l'investissement global à 66 milliards de dirhams, au lieu de 60,5 milliards 
l'année précédente. 

L'épargne intérieure s'est élevée, cette année, à 50,9 milliards de dirhams, 
marquant une expansion de 28,9 %. Cette évolution, qui résulte de l'écart entre 
les rythmes de production du PIE et de la consommation, a été confortée par 
l'augmentation des revenus nets reçus de l'extérieur (9,4 milliards de dirhams) 
élevant le montant de l'épargne à 60,3 milliards de dirhams. Néanmoins, la 
proportion de celle-ci par rapport au PIB, chiffrée à 18,8 %, apparaît encore en 
deçà des niveaux atteints au cours des dernières années. Elle a permis 
cependant d'alléger sensiblement le besoin de financement de l'économie, 
ramené à 5,8 milliards, au lieu de 13 milliards de dirhams en 1995 compte tenu 
du faible accroissement de la formation brute de capital fixe. 
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L'apport du tourisme 

Le tourisme, deuxième source de devises du royaume après les transferts 
des travailleurs immigrés, a bénéficié d'une reprise sensible en 1996, après trois 
années consécutives de baisse d'activité. 1,8 million de touristes étrangers, y 
compris les croisiéristes, ont visité le Maroc cette année, en progression de 7,3 % 
par rapport à 1995. De même les recettes ont été chiffrées à 11,7 milliards de 
dirhams, marquant une hausse de 17,4 % sur l'an passé. La fréquentation 
hôtelière, qui demeure tributaire du tourisme international pour plus de 78 %, 
s'est établie, cette année, à un peu plus de 10 millions de nuitées, enregistrant 
une augmentation de 1,3 % par rapport à 1995. Sur ce total, les nuitées des 
nationaux dans les hôtels classés ont atteint 2,1 millions d'unités, en progres
sion de 1,2 %. 

Le faible taux d'occupation hôtelière, chiffré à 36 % en 1996, résulte de la 
conjugaison de nombreux facteurs structurels qui entravent le développement 
du secteur touristique (55), auxquels s'ajoutent l'apparition de destinations 
touristiques concurrentes et une promotion médiocrement ciblée. 

De nouvelles mesures en faveur de ce secteur ont été adoptées par les 
pouvoirs publics au cours de l'année 1996 : reclassement des établissements 
hôteliers sur la base des normes internationales; renforcement de la compétiti
vité des entreprises de ce secteur en ramenant la TVA de 14 % à 10 % à partir de 
juillet 1996; rénovation des textes réglementaires régissant certaines profes
sions liées au tourisme, notamment celle de guide; promulgation d'une nouvelle 
loi régissant l'activité des agences de voyages; institution de nouvelles struc
tures chargées de la promotion du secteur, réunissant des intervenants aussi 
bien privés que publics. Ces organismes ont pour but de rechercher les moyens 
propres à lever les obstacles à la croissance de l'activité touristique, en tenant 
compte des potentialités et des particularités régionales. D'autre part, le Maroc 
a adhéré à l'Organisation du tourisme euro-méditerranéen, qui a vu le jour le 20 
septembre 1996, avec pour siège social la ville de Rabat. Cette organisation a 
pour mission d'œuvrer à la mise en place d'une stratégie de coopération 
régionale dans les domaines de l'information, de la promotion et de la formation 
en matière touristique et d'en assurer le suivi. Enfin, la Charte de l'investisse
ment, adoptée en novembre 1995, devrait favoriser la promotion d'investisse
ments étrangers, notamment dans les zones encore inexploitées. 

Le trait dominant de l'évolution économique en 1996 aura été le résultat 
exceptionnel de la production agricole, à l'origine d'un rythme de croissance très 
élevé. D'autres indicateurs témoignent d'une conjoncture meilleure qu'en 1995, 
tels le retournement de tendance observé dans le secteur du tourisme et la 
reprise des transferts de fonds effectués par les émigrés. Les réserves de change 
se sont en conséquence renforcées en dépit des charges encore lourdes de la 
dette extérieure. Les principaux indicateurs économiques se sont donc amélio
rés par rapport à l'année précédente. Cependant, les observateurs paraissent 
partagés quant à l'appréciation de la situation du pays. Pour certains, la crise 

(55) Cf notre développement dans la chronique 1995 : Le tourisme en panne d'orientation. 
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est bien installée. Cette récession, de type nouveau, trouverait son origine dans 
le comportement des acteurs économiques, et notamment leurs anticipations de 
la conjoncture à plus ou moins long terme (56). «Anticiper» était le titre de 
l'éditorial de la Lettre du Centre Marocain de Conjoncture (CMC) parue en août. 
Les économistes du CMC y affirmaient que l'activité économique était dans une 
phase de reprise, qualifiant même ce mouvement de «nouvelle dynamique de 
croissance ». Appréciation confirmée par le ministre des Finances: «La machine 
est bien en train de redémarrer» ( ... ) «La phase de récession a eu lieu en 1995, 
mais ses effets négatifs sur l'ensemble des équilibres ont pu être sensiblement 
réduits grâce à une politique d'austérité rigoureuse et à des contrôles très 
stricts au niveau des dépenses publiques et des recettes fiscales» ( ... ) « C'est le 
bon moment pour les opérateurs d'anticiper la relance» (57 J. 

La croissance démographique impose au pays un développement écono
mique rapide. Faute de pouvoir mobiliser une épargne interne insuffisante, le 
cercle de conseillers du roi Hassan Il s'attache à courtiser les investisseurs 
étrangers. Le programme de privatisations, après avoir connu quelque retard, 
suit son cours. La fourniture de certains services de base, comme l'électricité et 
l'eau, est confiée à des groupes étrangers. Un code des investissements attractif 
a été publié en novembre 1995. 

Toutes ces mesures ont donné des résultats encourageants. Mais les 
lourdeurs de l'administration et, plus encore, la corruption, l'arbitraire de la 
justice sont fréquemment mis en avant pour expliquer la désaffection des 
investissements étrangers directs. Néanmoins, la signature en juillet, par le 
groupe coréen Daewoo, d'un accord-cadre qui porte sur un investissement de 
500 millions de dollars d'ici à la fin du siècle, et qui entraînera la création de 
plusieurs milliers d'emplois, est une jolie réussite. 

Mais, dans le même temps où le royaume affiche des signes d'une 
modernisation rapide, les inégalités sociales se creusent. Dans l'intérieur du 
pays, des régions restent à la traîne du développement. Comparé aux pays d'un 
niveau économique voisin, note la Banque mondiale, le Maroc affiche des 
indicateurs sociaux «nettement inférieurs ». La modernité saura-t-elle se 
débarrasser de ses accommodements avec la pauvreté et inverser la courbe de 
ces indicateurs? 

Enseignement et vie culturelle 

Enseignement primaire et secondaire 

Depuis la réforme de septembre 1990, le système éducatif se compose d'un 
enseignement fonda mental de neuf ans, suivi d'un enseignement secondaire de 
trois ans. Le premier cycle, de l'enseignement fondamental d'une durée de six 
ans, accueille les enfants du groupe d'âge 7-13 ans; un second cycle, d'une durée 
de trois ans, reçoit ensuite, jusqu'à 16 ans, les élèves qui ont terminé le premier 
cycle. L'enseignement secondaire, d'une durée lui aussi de trois ans, accueille 

1561 l/Èconomiste du 15 août 1996. 
(57) J,a Vie Économique du 30 août 1996. 
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les élèves de la ge année fondamentale orientés à poursuivre leurs études dans 
une section d'enseignement général ou technique, La tranche d'âge de ce cycle 
est celle de 16-18 ans, 

Selon les données du ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée 
scolaire 1996-1997, le nombre total des élèves des deux cycles (primaire ou 
fondamental et secondaire) est de 4 559 000 (58), 

Enseignement supérieur universitaire 

L'enseignement supérieur universitaire a enregistré une notable crois
sance de ses ressources (4,3% du budget de l'État en 1996/97 contre 3,76% en 
1995), 

Le nombre des bacheliers est passé de 36 575 en 1982 à 66 113 en 1995, 
soit un accroissement de 80,76 %, Durant les treize dernières années, l'effectif 
total des étudiants (tous cycles) a triplé, passant de 83 211 en 1982/83 à 245 084 
en 1995/96, Le nombre d'étudiants des 1er et 2e cycles a également triplé 
pendant la même période, De 77 661 étudiants en 1982/83, il est passé à 
228084 en 1995/96 (59), 

La vie culturelle 

Le premier film marocain sur le Sida (60) est le signe que le cinéma 
marocain est en pleine évolution, Il relève le défi de contribuer à faire évoluer 
les mentalités en abordant les sujets les plus tabous, C'est le premier film de 
Mohammed Lotfi, 

(58) Nouveaux inscrits: 577000 élèves; nombre total d'élèves du premier cycle de l'enseigne
ment fondamental: 3 162000; nombre d'élèves du second cycle fondamental: 1 000000; nombre 
d'élèves du secondaire: 386000; nombre d'inscrits dans les secteur privé: environ 175 800 élèves, C'est 
ainsi que quinze mois après avoir déposé son offre, la Lyonnaise des eaux a obtenu l'accord de principe 
de la Communauté urbaine de Casablanca pour la reprise de la concession d'assainissement et de 
distribution d'eau et d'électricité. Elle succède à la Régie autonome de distribution (RAD), qui lui avait 
elle-même repris la gestion de la capitale économique du royaume en 1961. La toute nouvelle régie 
d'État prenait alors la succession de la société marocaine de distribution (SMD), filiale de la Lyonnaise 
des Eaux. 

(59) Le réseau d'universités, d'établissements d'enseignement supérieur universitaires et 
d'instituts de recherche, se compose actuellement de 13 universités, 4 facultés de l'Enseignement 
originel, 14 facultés des Lettres et sciences humaines, 8 facultés des Sciences juridiques, économiques 
et sociales, 11 facultés des Sciences, 7 facultés des Sciences et Thchniques, 2 facultés de Médecine et 
Pharmacie, 2 facultés de Médecine dentaire, 1 faculté des Sciences de l'Éducation, 3 écoles d'Ingé
nieurs, 3 écoles de Commerce et de Gestion, 7 écoles supérieures de Technologie, 1 école supérieure de 
Traduction, 4 instituts de Recherche. Pour l'enseignement supérieur privé, le nombre d'établissements 
a atteint 46, implantés dans 9 villes universitaires. Ils dispensent une formation dans différentes 
spécialités: Gestion des entreprises, Informatique appliquée, Management, Électronique et autres 
disciplines. Le nombre d'inscrits dans ces établissements, au cours de l'année universitaire 1994/95, a 
atteint 7 726 étudiants. 

(60) L'Association de lutte contre le Sida (ALCS) est devenue au fil des expériences" rune des 
rares structures associatives marocaines où les utilisateurs des services de l'association - personnes 
vivant avec le HIV, prostitué(e)s exclu(e)s - sont présents comme acteurs sur le terrain et dans le 
processus de prise de décision ", selon Mme HIMMICH, présidente et fondatrice de l'organisation. Créée en 
1988, l'ALeS a ouvert à l'Institut français de Meknès, ses deuxièmes Assises nationales auxquelles 
participent des experts européens et marocains. Le premier cas de Sida au Maroc a été détecté en 1986. 
Les chiffres officiels font état de 310 cas de Sida déclarés au 1" décembre dernier. Quant au nombre de 
séro-positifs, les chiffres officiels sont" tellement ridicules ", selon Mme HIMMICH, qu'elle préfère ne pas 
les citer suivant en cela" les conseils de l'OMS ". 
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L'intrigue est simple. Abdou est un cinéaste qui entretient des relations 
de travail avec des boîtes de production étrangères. Un jour, il reçoit un fax 
d'une réalisatrice canadienne qui souhaite venir faire des repérages au Maroc. 
Abdou l'accueille à l'aéroport et une courte idylle se noue entre eux. Mandé 
d'urgence pour donner du sang à sa mère accidentée, Abdou apprend alors qu'il 
est contaminé par le virus du Sida. C'est la descente aux enfers. Son état de 
santé se dégrade, il finit alors par l'annoncer à sa famille, à ses amis, à la 
productrice canadienne et à sa fiancée, par écrit, parce qu'il n'a pas le courage 
de le lui dire en face. C'est à ce moment-là, qu'il apprend que celle-ci attend un 
enfant de lui. Il meurt quelques temps après. L'histoire de Rhésus ou le sang de 
l'autre ne dit pas si la fiancée de Abdou est contaminée. Pas plus qu'on ne sait si 
la productrice canadienne y est pour quelque chose. 

Le tournage a eu lieu entre Casablanca et Ouarzazate, mais une 
description détaillée du rôle de l'Institut Pasteur de Casablanca donne au film 
un petit air de documentaire. Reste à savoir quel accueil le public marocain 
réservera à une réalisation au-delà des tabous. 

L'univers audiovisuel connaît aussi quelques changements. Depuis le 
mois de juin 1996, l'État est devenu l'actionnaire principal de la chaîne privée 
commerciale 2 M, créée le 3 mars 1989. Il détient désormais 68% du capital de 
la SOREAD, société gérant 2 M, les autres 32 % restant la propriété du secteur 
privé. L'État a pris cette décision à la suite de la demande du groupe Omnium 
Nord-Africain (ONA) de revoir le contrat de concession qui lui était accordé 
depuis 1989. Les programmes de 2 M sont désormais accessibles à tous et en 
clair, depuis le 10 janvier 1997. Espérons que cet élargissement de l'audience de 
2 M se fera en préservant les acquis de la chaîne sur le plan de la qualité de ses 
programmes et de sa ligne éditoriale. 

Le Malhûn se féminise et se modernise 

Touria Hadraoui (61) signe cette année son premier disque-laser. Il 
rassemble les enregistrements de quatre qacida-s, dont deux sont très connues: 
Cham'a, de Mohamed Ben Ali Ould Rzine, et Lalla Ghita, de Driss Ben Ali; les 
secondes, moins connues, sont al-Jafn, de Thami M'Daghri, et Zîn Assûra, de 
Ahmed Ghrabli (62). Le livret comporte deux préfaces, l'une en français du 
poète et écrivain Mustapha Nissabouri, qui estime que « le chant voué à l'être 
aimé et toujours inaccessible (00') focalise toute la panoplie des ingrédients 
existentiels, méditatifs (00.) où se révèle pour le poète l'étendue de son être et de 
son devenir », l'autre en arabe de Abdallah Zrika, ainsi que le texte intégral des 
quatre qacîda-s. Première femme à chanter le Malh'ûn, Touria Hadraoui a fait 

(61) Après des études de philosophie à Rabat, de 1978 à 1981, période où elle a milité dans les 
rangs de l'Union nationale des étudiants du Maroc, elle devient professeur à Casablanca. Journaliste à 
Kalima, de 1986 à 1989, elle fut fascinée en écoutant le cheikh Hadj BEN~IOl'SsA qui donnait une leçon 
de malhûn. Elle est, depuis cette rencontre, la disciple assidue de ce maître. Cf. Chronique 1995. 

(62) Réalisé grâce au concours de toute une équipe: l'orchestre traditionnel de Meknès; son: 
Bouazza El Haimer; mixage: Moncif AYDIEL; photo: GHAZAL; couverture: Mounir FAT!>!!. Production: 
SNA France. Ce premier compact dise de Malhûn n'aurait jamais pu voir le jour sans Je parrainage de 
la Fondation Banque Populaire pour l'éducation et la culture. Voir aussi l'article de Halima BELCHITI, 
"Touria HADRAOl'l, le charme du Melhoun" dans La Vie Économique du 15-11-1996. 
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le pari de chanter des qacîda-s oubliées ou difficiles à interpréter. Sa contribu
tion aidera à sauver de l'oubli le chant d'artisans-poètes, qui ont produit au fil 
des ans, un art populaire qui a toujours privilégié la poésie amoureuse. 

Dans l'actualité culturelle nous retenons aussi l'attribution du prix de 
l'Académie française, pour la saison 1996, à l'écrivain et critique littéraire 
marocain, professeur de littérature française à l'Université Mohammed V 
depuis 1968, Abdelfattah Kilito pour son livre La langue d'Adam, publié chez 
Toubkal. Ce prix récompense chaque année, un auteur pour sa contribution à la 
promotion de la langue française (63). La première partie du livre est un essai 
constitué de quatre leçons présentées par A. Kilito au Collège de France, du 13 
mars au 3 avril 1990, avec comme point d'ancrage le plus vieux poème du 
monde, celui d'Adam pleurant Abel assassiné par son frère Caïn. Le premier 
poème sur le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, selon la tradition, 
chanté par le premier homme. La deuxième partie comprend un essai sur le 
transfert de la dépouille d'Averroès de Marrakech à Cordoue, un autre sur le 
voyageur arabe Ibn Batouta, et huit essais centrés sur la question du livre (64). 

Al-Râhil de Larbi Batma, parolier de Nâss al Ghiwân 

C'est une autobiographie envahie par le spectre de la mort qui planait sur 
«Ba'rroub", comme aimaient à l'appeler ses intimes. Ce départ est l'histoire 
d'un jeune homme né dans les plaines de la Chaouia, qui est passé de l'aisance 
d'un notable de campagne à la misère d'un bidonville de Casablanca, Hay 
Mohammadi, où il a emprunté tous les sentiers de la délinquance juvénile: 
haschich, alcool, vol, etc. «Nous sommes une génération-laboratoire. Nous 
avons été le banc d'essai de toutes les expériences ». Al-Râh'il est écrit dans la 
douleur et le désespoir pour retracer, à travers les liens avec une génération de 
la révolte et du refus (émeutes de Casablanca, mars 1965), une vie tumultueuse 
qui rebondira avec le succès, au début des années soixante-dix, du groupe Nâss 
al Ghiwân. Celui-ci a été endeuillé depuis par la disparition du pivot du groupe. 
«Avec la mort de Boujmaâ, c'est aussi l'amitié qui est morte. Depuis, je n'ai 
jamais trouvé un ami de sa trempe ... », écrit Larbi Batma avec amertume. 
Parolier du groupe, il nous livre aussi quelques unes de ses œuvres en dialecte 
marocain. 

Al-Râh'il, paru en décembre 1995 aux éditions Arrabita, nous replonge 
dans une période cruciale de l'histoire contemporaine du Maroc. Un regard qui 
s'imprègne de la vision d'un révolté fidèle aux marques saillantes des années 
hippies. Le son de la voix de Larbi Batma et les vibrations qui se dégageaient de 
son tam-tam semaient l'effroi chez les autorités dans les villes où le groupe se 

(63) Ce n'est pas la première fois qu'un marocain remporte ce prix. Mohamed BOUGHALI, doyen 
de la Faculté de Lettres de Marrakech, a déjà été primé en 1990, pour sa contribution à la promotion de 
la littérature française au Maroc, ainsi que Abdelkrim KHATIBI, en 1994, pour l'ensemble de son œuvre. 

(64) Abdelfattah KrLITO a été l'invité de prestigieuses institutions universitaires, telles 
l'Université Paris III (Sorbonne nouvelle), l'École des Hautes études en sciences sociales, le Collège de 
France, l'Université de Princeton et l'Université de Harvard. Son œuvre comprend: Littérature et 
étrangeté (en arabe), en 1982; Les Séances, Sindbad, 1983; L'auteur et ses doubles, Le Seuil, 1985; 
L'absent (en arabe), Toubkal, 1987; Récit et interprétation (en arabe), Toubkal; L'œil et l'aiguille, La 
Découverte et Le Fennec, 1992; La querelle des images, Eddif, 1995. L'auteur a déjà reçu le Grand Prix 
du Maroc, en 1989, et le Prix Grand Atlas, en juin 1996, pour La Langue d'Adam. 
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produisait. Le public, transporté jusqu'à l'état de transe, faisait toujours 
craindre le pire. Le déploiement des forces de sécurité était toujours à la 
hauteur de l'événement. C'est l'autobiographie de toute une génération. 

El-Ma f'Erramla, nouvelle cassette de Ahmed Snoussi 

La dérision est encore présente en 1996, avec El Ma f'erramla (l'eau dans 
le sable), nouvelle cassette de Ahmed Snoussi, alias Bziz. 

Les sujets traités, à dominante sociale, sont ponctués de chansons 
guillerettes destinées à relativiser le propos et à le cantonner dans le dérisoire. 
Le clou du spectacle n'est autre qu'une espèce de Farhân (ravi), qui est dans la 
rue, ne mange pas à la décharge pour le moment, mais qui, réveillé dans lajoie, 
clame partout qu'il est content. De quoi est-il farhân? de rien. Mais il est 
content. Il est si content qu'il devient l'objet de toutes les suspicions. C'est 
peut-être un de ces ennemis de la nation, un incendiaire ou un anarchiste. 
Interrogé par les services de la sécurité, il martèle: "Je suis content, content, 
content ». Questionné sur ses dernières fréquentations, il répond par la 
négative. Il n'a rencontré personne de particulier, ni Bakounine, ni Serfaty. 
D'ailleurs il ne les connaît même pas. Il est farhân, farhân, farhân! 

Si les réformes politiques restent encore aujourd'hui la préoccupation de 
la classe politique marocaine, les réformes économiques et sociales constituent 
par contre une préoccupation populaire. Derrière les façades institutionnelles, 
il y a une autre réalité: la question de la marginalisation d'une partie de la 
population. «Je constate le cœur serré, confiait Fqih Basri au Libéral de mai 
1995, que le facteur humain est toujours marginalisé, plus de 100000 diplômés 
au chômage, des citoyens qui fuient la misère en se noyant au large de Tarifa!» 

Au Maroc, plus que jamais la question sociale se pose. Les discours royaux 
de 1995 l'ont mise au premier rang des préoccupations de l'État. Il y va, en effet, 
de la solidité du tissu national. Une nation se construit aussi sur la capacité de 
solidarité de ses habitants. La modernité ne peut pas indéfiniment s'accommo
der de la pauvreté. Dans le Maroc qui change, l'humoriste Ahmed Snoussi 
s'autorise à penser que 

Ce qui n'a pas été dit hier 
Doit être dit aujourd'hui 
Les mots ont pris des ailes 
La lettre outrepasse l'improbable 
Les apologies nous ont usés 
Comme le lustrage d'un réel terne 
Nous sommes fatigués de taire les scandales 
De l'usage des ciseaux et des filtres 
Ce qui n'a pas été dit hier 
Doit être dit aujourd'hui. 



DOCUMENTS 

VIE POLITIQUE 

Constitution révisée. Octobre 1996 (Extraits)* 

Article 3 

Titre premier 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Les partis politiques, les organisations syndicales, les collectivités locales et les 
Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens. 

Il ne peut y avoir de parti unique. 

Article 15 
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis. 
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement 

économique et social de la Nation en dictent la nécessité. 
Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et formes prévus par la loi. 

Titre II 
DE LA ROYAUTÉ 

Article 21 
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un 

Conseil de régence exerce le pouvoir et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux 
relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe 
consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis. 

Le Conseil de régence est présidé per le Premier Président de Cour Suprême. Il se 
compose, en outre, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de 
Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de 
Rabat et Salé et de dix personnalités par le Roi intuitu personae. 

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par un loi 
organique. 

(*) Seuls sont repris ici les articles de la constitution marocaine contenant des passages modifiés 
par le Dahir nO 1-96-157, portant promulgation du texte de la Constitution révisée (Bull. Officiel, 10 oct. 
1996). Ces passages sont imprimés en gras, comme dans le Bulletin Officiel. 
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Article 27 

Le roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles 
seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V 

Articles 28 
Le Roi peut adresser les messages à la Nation et au Parlement. Les messages 

sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun 
débat. 

Article 29 

Le Roi exerce par dahir les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la 
Constitution. 

Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 
21 (2e alinéa), 24 (1 er, 3e et 4e alinéas) 35, 69, 71, 79, 84, 91 et 105. 

Article 31 

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des 
organismps internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes 
internationaux sont accrédités auprès de lui. 

Il signe et ratifip les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'État 
ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi. 

Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution 
sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution. 

Article 32 

Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supéripur dp 
l'pnspignempnt pt lp Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. 

Article 3a 

Lp Roi nomme les magistrats dans les conditions prévus à l'articlps 84. 

Article 35 
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produispnt des 

événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnempnt des institutions constitu
tionnelles, le Roi pput, après avoir consulté le Président de la Chambre des Représen
tants, le Président de la Chambre des Conseillers ainsi quP le Président du Conspil 
Constitutionnpl, et adressé un message à la Nation, proclamer par dahir l'état d'excep
tion. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes qu'imposent la défense de l'intégrité 
tprritoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite 
dps affaires de l'État. 

L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement. 
Il est mis fin à l'état d'pxception dans les mêmes formes que sa proclamation. 

Titre III 
DU PARLEMENT 

DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT 

Article 36 
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représen

tants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la 
Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué. 
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Article 37 

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au 
suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session 
d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre. 

Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibi
lité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral 
sont fixés par une loi organique. 

Le Président est élu d'abord en début de législature puis à la session 
d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir 
de celle-ci. 

Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des 
groupes pour une durée d'une année. 

Article 38 

La Chambre des Conseillers comprend dans la proportion des 3/5 des 
membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représen
tants des collectivités locales et dans une proportion des 2/5 des membres élus 
dans chaque région par les collège électoraux composés d'élus des Chambres 
professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral 
composé des représentants des salariés. 

Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La 
Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges 
faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. 
Le nombre et le régime électoral des conseillers, le nombre des membres à élire 
par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les 
conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage 
au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont 
IlXés par une loi organique. 

Le Président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont 
élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la 
Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle 
des groupes. 

Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son 
élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres 
du bureau sont élus au début de la session qui suit l'élection puis renouvelés au 
début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre. 

Article 39 

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu 
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, 
hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la 
religion musulmane, ou constituent une atteinte au respect dû au Roi. 

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être 
poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, 
qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de 
flagrant délit. 

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session être arrêté qu'avec l'autorisa
tion du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant 
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. 

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la 
Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de 
poursuites autorisées ou de condamnation définitive. 
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Article 40 
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de 

la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session 
s'ouvre le deuxième vendredi d'avril. 

Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la 
clôture peut être prononcée par décret. 

Article 4L 
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la 

majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. 

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du 
jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret. 

Article 42 

Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent sc 
faire assister de commissaires désignés par eux. 

Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent 
être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une 
des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions 
d'enquêtes formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et 
soumettn~ leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête 
lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces 
poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès 
l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. 

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin 
par le dépôt de leur rapport. 

Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions. 

Article 43 
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu 

intégral des débats est publié au bulletin officiel. 

Chaque Chambre peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre 
ou du tiers de ses membres. 

Article 44 
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il pourra être mis en 

application qu'après avoir été déclaré, par le Conseil Constitutionnel, conforme aux 
dispositions de la présente Constitution. 

DES POUVOIRS DU PARLEMENT 

Article 45 
La loi est votée par le Parlement. 
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité 

et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement 
du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent 
être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. 
La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du 
Parlement ou de l'une d'entre elles. 

Article 50 
Le Parlement vote la loi finances dans des conditions prévues par une organique. 



MAROC - DOCUMENTS 557 

Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont 
votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont 
reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est 
habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté. 

Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas 
promulguée en raison de sa soumission au Conseil constitutionnel en application de 
l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des 
services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgé
taires soumises à approbation. 

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des 
recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles 
pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au 
nouveau taux proposé. 

Article 51 
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne 

sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de 
finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation 
d'une charge publique. 

DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF 

Article 52 
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux 

membres du Parlement. 
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres. 

Article 53 
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement 

qui n'est pas du domaine de la loi. 
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de huit jours 

à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement. 

Article 55 
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des 

commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au 
cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci. 

Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux 
Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des 
deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six 
jours. A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution 
d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter 
de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux 
commissions concernées. 

L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la 
commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée 
par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai 
de quatre jours. 

Article 56 
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par 

priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois 
déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui. 
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Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux 
questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement. 

La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date 
à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question. 

Article 57 
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amende

ment. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout 
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée. 

Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se 
prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les 
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 

Article 58 
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux 

Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre 
saisie la première examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la 
proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre 
délibère sur le texte qui lui est transmis. 

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures 
par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture 
par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission 
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le 
texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le 
Gouvenlement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du 
Gouvernement. 

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou 
si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la 
Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié le cas échéant par 
les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. 
La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité 
absolue des membres la composant. 

Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les 
dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2. 

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant 
le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la 
première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt. 

Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans 
les mêmes termes par les deux Chambres. 

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitu
tionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution. 

Titre IV 
DU GOUVERNEMENT 

Article 60 
le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. 
Après la nomination des membres du gouvernement par le Roi, le premier ministre 

se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte 
appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouverne
ment se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment, 
dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure. 
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Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. Ala 
Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce 
même article. 

Article 62 
le Premier ministre a l'initiative des lois, aucun projet de loi ne peut être déposé 

par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré 
en Conseil des ministres. 

Articles 66 
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision: 

des questions concernant la politique générale de l'État; 
- de la déclaration de l'état de siège; 
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des 

Représentants; 
- des projets le lois, avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres; 
- des décrets réglementaires; 

des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution; 
du projet de plan; 

- du projet de révision de la Constitution. 

Titre V 
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS 

DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT 

Article 67 

Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de 
tout projet ou proposition de loi. 

Article 69 

Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout 
projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi 
soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux 
Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant. 

Article 71 
Le Roi peut, après avoir consulté les Présidents des deux Chambres et le 

Président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre par 
dahir les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement. 

Article 72 

L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois 
mois, au plus tard, après la dissolution. 

Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente 
Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative. 

Article 73 
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute 

qu'un an après son élection. 

Article 74 
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des 

Représentants et à la Chambre des Conseillers. 
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DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT 

Article 77 
La Chambre des Conseillers peut voter les motions d'avertissement ou des motions 

de censure du Gouvernement. 
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins 

des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des 
membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après 
le dépôt de la motion. 

Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le Président de la 
Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour 
présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs 
de l'avertissement. 

La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote. 

La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des 
membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre 
que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut 
intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. 

Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement. 

Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune 
motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un 
an. 

Titre VI 
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Article 79 
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une 

durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le Président 
de la Chambre des Représentants, moitié par le Président de la Chambre des Conseillers, 
après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers 
tous les trois ans. 

Le Président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres 
qu'il nomme. 

Le mandat du Président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas 
renouvelable. 

Article 80 
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du 

Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais 
ouverts pour le saisir de contestations. 

Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membres de ce 
Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les 
modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours 
de mandat. 

Article 81 
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les 

articles de la Constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par 
ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du 
référendum. 
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En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque 
Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, 
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant 
leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le Président de la Chambre des 
Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres 
de l'une ou l'autre Chambre. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit 
statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a 
urgence, ce délai est réduit à huit jours. 

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de 
promulgation. 

Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ne mise en applica-
tion. 

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. 
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 
juridictionnelles. 

Titre VII 
DE LA JUSTICE 

( .. ) 

Titre VIII 
DE LA HAUTE COUR 

Article 88 

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits 
commis dans l'exercice de leurs fonctions. 

Article 89 

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et 
renvoyés devant la Haute Cour. 

Article 90 

La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des 
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est 
examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un 
vote identique émis dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers 
des membres la composant à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à 
l'instruction ou au jugement. 

Article 91 

La Haute Cour est composée par parts égales de membres élus au sein de la 
Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son 
Président est nommé par dahir. 
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Titre IX 
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Article 94 
Le Conseil économique et social peut être consulté par le Gouvernement, par la 

Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les 
questions à caractère économique ou social. 

Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la 
formation. 

Titre X 
DE LA COUR DES COMPTES 

Articles 96 
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de 

l'exécution des lois de finances. 

EUe s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des 
organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle 
sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations. 

Article 97 
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines 

relevant de sa compétence en vertu de la loi. 

Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités. 

Article 98 
Les cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et 

de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements. 

Article 99 
Les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des 

comptes et des cours régionales des comptes sont fixées par la loi. 

Titre XI 
DES COLLECTnnTÉS LOCALES 

Article 100 
Les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces 

et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi. 

Article 101 
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires 

dans les conditions déterminées par la loi. 

Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfecto
rales ct régionales dans les conditions déterminées par la loi. 

Article 102 
Dans les provinces, les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent 

l'État et veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions 
du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations 
centrales. 
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Titre XII 
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Article 103 
L'initiative de la révision de Constitution appartient au Roi, à la Chambre des 

Représentants et à la Chambre des Conseillers. 
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont il 

prend l'ini tiati ve. 

Article 104 
Le proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux 

Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres 
qui composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui 
peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant. 

Article 107 

Titre XIII 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévues par la présente 
Constitution, la Chambre des Représentants actuellement en fonction continue
ra d'exercer ses attributions notamment pour voter les lois nécessaires à la mise 
en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application 
de l'article 27. 

Article 108 
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composi

tion prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuelle
ment en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont 
conférées par la Constitution et les lois organiques. 
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ÉCONOMIE 

Indice du coût de la vie 

1 Variations en % 
1 

Groupes de produits 
Pondérations des indices moyens du coût de la vie 

en% 
1994 1995 1996 

Alimentation 45,15 7,0 8,0 0,7 
---------

dont: viandes (10,26) (13,3) (0,1) (7,3) 
--
Habillement 7,48 3,7 3,2 3,4 
-- 1 

Habitation 12,48 4,4 6,6 7,8 
1 

1 

Équipement ménager 5,31 2,5 2,8 3,6 

Soins médicaux 4,71 1,9 1,8 4,8 
-~-------

Transport - communications 7,58 1,9 5,0 4,1 
--

Loisirs et culture 4,74 2,3 4,1 6,2 

Autres biens et services 12,55 5,1 4,6 

~ Indice général 100 5,1 6,1 3,0 , 
1 -----------

Bank Al-Maghrib, exercice 1996. 

Les importations 

I---Stru-c-t-u-re-d-t)-S-im-p-or-t-a-ti-o-n-s---:~~~v:~a-l--e-u~~-9~9~5--~-----' __ -+-_:_~~~1~9-_9-_6-r-~p_-_~t--~ 
par catégorie de produits Part ( lI" ,ar 1 

(en millions en % en ml lOns cl<! 
de dirhams) de dirhams) ene: 

- ------------------------+-------+--
Demi-produits 17883 24,5 16798 
------~-~--------~---------+------+----+-----

Biens d'équipement 15415 
1 

16257 22,3 
-------------------f-----+--------1----

23,4 

21,4 

15,6 Prod ui ts al~m_=_n_::~=_s,_b_o_i_ss_o_n_s_e_t_t_a_b_ac_s_I___-1-1-6-2-9_--1-_1_6 __ , 0 _.['_._ 11-11-22-20-26-

Énergie et lubrifiants 10 053 13,8 1 15,6 i 

I-~-::-:-:-id-t:)~ _:: __ :_:_:_m~m~-a-ti-o-n---------.-.- -·----:-~~-~---+i-~-~_-::-. -+_ -__ -_~-~-:-;-~---- i::;1 
LTota~__ _~ __________ ~ __ 7_2_8_6_9 __ LI, _1~7~ 914 !_O'<>'J 
Bank Al-Maghrib, exercice 1996. 



MAROC - DOCUMENTS 565 

Balance commerciale par catégorie de produits 

Solde commercial 1996 

En millions de dirhams Variations en % 
1994 1995 1996 

Import Export 

Alimentation, boissons et tabacs 3004 763 1844 - 3,5 + 5,4 

Énergie et lubrifiants - 9 469 - 9167 -10533 + 11,5 -24,0 

Produits bruts - 2 063 - 3422 -1566 -15,2 + 8,5 

Demi-produits -7556 -7410 - 6167 - 6,1 + 1,5 

Biens d'équipement -15683 -14946 -14078 - 5,2 + 1,9 

Biens de consommation 2350 1553 -65 + 20,1 - 0,1 

Total - 29 417 -32629 - 30 565 -1,3 +2,8 

Bank Al-Maghrib, exercice 1996. 

Les contreparties de la masse monétaire 

1994 1995 1996 

En millions de dirhams 
Variations Variations Montants Montants 

en% 
Montants 

en % 

A. Avoirs extérieurs nets 41497 34136 -17,7 36316 + 6,4 

B. Créances sur le Trésor 65229 74178 + 13,7 76443 + 3,1 

dont: Bank AI-Maghrib 7129 17025 + 138,8 17 105 + 0,5 

Portefeuille d'effets 
publics 51292 50336 -1,9 51267 + 1,9 

Dépôts auprès du trésor 
et du CCP 6783 6789 + 0,1 8032 + 18,3 

C. Crédits à l'économie 79336 91406 + 15,2 100870 + 10,4 

Total (A + B + C) 186062 199720 + 7,3 213629 + 7,0 

Solde net des éléments non 
monétaires -11820 -13204 - -14849 -

1 

Total de la masse monétaire 1 174242 186516 + 7,0 198780 + 6,6 

Bank Al-Maghrib, exercice 1996 



Évolution des principaux indicateurs de l'économie 
(Montants en milliards de dirhams) 

(Les variations, les soldes et les ratios ont été calculés à partir des montants exprimés en millions de dirhams (1) 
.~. 

, Indicateurs 

1 

,~--- -- ---,._-- -------

1 Comptes nationaux 
- Produits intérieur brut à prix constant 
- PIE agricole 
- PIB non agricole 
- Produit intérieur brut à prix courants 
- Revenu national brut disponible 

1 - Consommation nationale 1- ~ormation brute de capital fixe 
- Epargne nationale brute 

i - Indice du coût de la vie (base 100 en 1989) (2) : 
dont" produits alimentaires" 

1 

1 Comptes extérieurs 
- Importations CAF 
- Exportations FOB 
- Solde commercial 
- Balance" voyages" 
- Transferts des ressortissants marocains à l'étranger 
- Solde du compte courant 
- Déficit du compte courant en % du PIB 

1 - Service global de la dette extérieure publique 

Finances publiques 
,- Solde ordinaire 
'- Dépenses d'investissement 
- Déficit budgétaire 
- Déficit budgétaire en % du PIE 

--

Avoirs extérieurs nets 
Créances sur le Trésor 
Crédits à l'économie 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1994 

121,2 
23,3 
97,8 

279.3 
289,4 
236,5 

57,9 
53,0 

135,1 
142,5 

66,0 
36,5 

- 29,4 
+ 8,6 
16,8 

- 6,7 
(- 2,4) 

27,7 

+ 9,8 
19,0 

- 8,9 
(- 3,2) 

41,5 
65,2 
79,3 

1995 

112,7 
13,1 
99,6 

281,2 
289,3 
241,7 

62,9 
47,5 

143,4 
153,9 

72,9 
40,2 

-32,6 
+ 7,3 
16,3 

-13,0 
(- 4,6) 

30,1 

+ 4,9 
19,7 

-14,8 
(- 5,3) 

186,5 
34,1 
74,2 
91,4 

1 

-

i 
Variations en % 

1 

1996 1995 1996 
1994 i 1995 

126,2 -7,0 12,0 
21,4 -43,9 78,8 

102,8 1,9 3,2 
320,9 0,7 14,1 
330,3 - 0,1 14,2 
270,1 2,2 1 11,7 

64,7 8,6 2,9 
60,3 -10,3 26,9 

147,7 ! 6,1 3,0 
155,0 

1 
8,0 0,7 

71,9 10,05 
i 

-1,3 
41,3 10,1 2,8 

-30,6 10,9 -6,3 
+ 9,0 -14,1 23,1 
17,5 1 -3,0 7,5 

- 5,7 95,3 - 55,9 
(- 1,8) 

28,3 8,7 - 6,0 

+ 7,0 - 50,3 1 42,6 
16,6 3,6 -15,6 

- 9,7 
1 

67,2 -34,8 
(- 3,0) 

1 

1 

198,8 
1 

7,0 6,6 
36,3 -17,7 6,4 
76,4 13,7 3,1 

100,9 15,2 10,4 

--

(l) Ces données peuvent en conséquence présenter des différences par rapport à celles qui seraient calculées à partir des valeurs exprimées en milliards de dirhams. 
(21 :\Ioyenne annuelle. 
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