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« Les années 80 de notre jeunesse » 

de Mohamed LAHBABI 

« L'histoire des hommes est l'œuvre des hommes eux-mêmes :.. 
Cette affirmation de M. Abderrahim Bouabid, qui a préfacé le nouveau 
livre de M. Mohamed Lahbabi, « Les années 80 de notre jeunesse > U>, 
donne le ton de l'ouvrage. Celui-ci a le dessein de donner aux Maro
cains, et surtout aux jeunes parmi eux, l'image virtuelle de leur pays 
en 1985, et d'essayer de leur montrer les voies possibles et les voies 
nécessaires qui peuvent les acheminer vers un avenir meilleur. Le 
tableau que présente le Professeur Lahbabi de la situation des années 
80 suscite une peur profonde, motivée par la sincérité du cri, mais 
rapidement oubliée par les lueurs d'espoir que laisse entrevoir l'auteur 
en proposant des choix salutaires. Car, si la jeunesse connaît aujour
d'hui des problèmes et des angoisses, si elle rencontre partout la 
pénurie de l'économique et du savoir, elle porte en elle aussi les 
germes du développement, de la créativité intelligente et des poten
tialités les plus grandioses. 

Tout au long de ce livre, on sent surgir les caractéristiques des 
travaux de M. Lahbabi, c'est-à-dire les travaux d'un universitaire qui 
enseigne, et, au-delà de son enseignement, veut convaincre, d'un ancien 
responsable de l'économie nationale qui a eu l'occasion de côtoyer, 
?e, toucher les véritables problèmes concrets, et du citoyen qui a un 
•deal et qui milite pour l'atteindre avec acharnement et sincérité. 

. L'image de demain trouve ses fondements dans la situation d'au-
Jourd'hui: 

Sur le plan démographique, on comptera, dans le Maroc de 
l985, 26 500 000 habitants ou 23 000 000 (cela dépendra du degré 
de succès de la politique de planification familiale entreprise par l'actuel 
~lan quinquennal). Le Maroc sera plus urbanisé puisqu'il y aura 10 

14 millions d'habitants dans les villes, contre 13 millions dans les --(1) Mohamed Lahbabi : Les années 80 de notre jeunesse. Les Editions Ma-
ghrébines - Casablanca, 1970. 
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campagnes. Il sera cependant aussi jeune qu'aujourd'hui (on note 
qu'en 1968, 57 % des marocains ont moins de 20 ans). 

Les conséquences de cette situation démographique sont énormes 
et relèvent des chapitres de l'enseignement, de la nutrition, du logement 
et de l'emploi, mais, au niveau de tous ces secteurs, le présent présage 
de l'avenir. 

Au niveau de l'enseignement, il faut relever que la population 
scolaire ne dépasse nullement aujourd'hui 30 % de la population 
scolarisable (1 400 000 fréquentent les établissements) et que l'analpha
bétisme constitue le principal mal qui ronge la jeunesse, puisque 77 % 
des jeunes entre 15 et 19 ans sont analphabètes. Pour l'avenir, la 
tâche est lourde ; en effet, la popu1ation scolarisable variera en 1985 
entre 7 millions et 8,9 millions, c'est-à-dire qu'elle serait supérieure 
de 5 à 7 fois à celle d'aujourd'hui. Pour répondre aux besoins de 
l'éducation, et dans une perspective de généralisation de l'enseignement 
en 1985, il faut créer 200 000 classes contre 29 000 aujourd'hui, le 
nombre d'enseignants devrait être égal à celui de tous les fonctionnaires 
actuels de l'administration publique. 

En matière d'emploi, on compte aujourd'hui quelque 750 000 
chômeurs, ce qui porte le taux de l'activité dans les villes et les petits 
centres ruraux à 30 %. Par ailleurs, le taux du sous-emploi dans la 
campagne s'élève à 50 % de l'ensemble de la force de travail disponi
ble. Le chômage affecte principalement la jeunesse puisque en 1960, 
on comptait que 2 chômeurs sur 3 ont moins de 35 ans, et que, parmi 
les 500.000 émigrants de la campagne vers les villes escomptés pour 
la période quinquenna1e 1968-1972, 300 000 seraient des jeunes. Or, 
pour 1985, il y a lieu de créer 8.200.000 emplois (femmes et étudiants 
exclus) contre 5 millions de personnes aujourd'hui. La création de 
4 millions d'emplois exigerait, selon l'auteur, 11 000 milliards de 
francs. 

Mais, avant de travailler, et avant même d'aller à l'école, il faut 
être nourri. Là aussi, le Professeur Lahbabi présente une image 
d'aujourd'hui qui aura des conséquences sur l'avenir. Selon des études 
menées en 1964, on compte que 42 % de la population ne dépasse 
pas, en matière de nutrition, 1 600 calories par jour, et que 15 % 
de la population, dont l'âge varie entre 6 mois et 3 ans, est atteinte 
de malnutrition et de sous-nutrition, et que enfin, 2 millions d'enfants 
souffrent de rachitisme. Toutes ces constatations sont très inquiétantes, 
car un degré élevé de malnutrition entraîne nécessairement une popu
lation d'une intelligence médiocre, incapable de créer et de produire 
d'une façon satisfaisante. 
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L'auteur entreprend alors l'étude des choix des plans du Maroc 
depuis 10 ans, et leur prolongement dans l'avenir, face à ces pro
blématiques. 

Il constate auparavant qu'au rythme de scolarisation décidé par 
l'actuel plan quinquennal (les effectifs sco~aires ont été de 1 115 634 
en 1967-68 et de 1 124 078 en 1965-66), le nombre d'élèves sera 
en 1972 de 1 255 000 dans le primaire. Pour l'avenir, les projections 
gouvèrnementales concernant 1985 optent pour un taux de scolarisation 
de 36 % contre 30 % aujourd'hui. 

En matière d'emploi, l'exécution du plan actuel pèrmettra l'accrois
sement du chômage dans les villes de 750 000 à 1 050 000. Pour 
1985, les études de prospective du plan présentent une alternative : 

- avec un taux de croissance de 3,5 % (1 ,5 % en agriculture et 
4,5 % en industrie), l'offre de l'emploi serait de 2 millions à 2,3 
lllillions et la demande de 4 millions ; 

- avec un taux de croissance de 5 % (2,5 % en agriculture et 5,5 % 
Pour l'industrie), l'offre de travail serait de 2,6 millions et la demande 
de 4 millions. 

De ce fait, le chômage variera entre 900 000 et 1 800 000. 

Des deux projections, celle du taux de 3,5 % et celle de 5 %, 
la meilleure envisage de maintenir le niveau actuel de consommation, 
qui est égal, selon M. Lahbabi, à 2,5 DH par jour pour un Marocain 
Urbain, et 1,30 DH par jour, pour un Marocain rural. 

d' ~·auteur estime que les grandes options des plans leur interdisent 
envisager des taux de croissance supérieurs. En effet, les préalables 

d~ la Réforme agraire sont refusés et remplacés par d'autres choix 
~ordre technique, axés sur le développement de l'équipement hydrau
Ique à partir du statu quo structurel actuel, caractérisé par le fait 

que 85 % des ruraux ont moins de 4 ha, ce qui permet le renforcement 
des inégalités et l'avènement d'un certain colonat autochtone. On 
c,onstatera par exemple que, pendant 10 ans, la production agricole 
8 est accrue de 20 %, celle des agrumes de 90 %,et celle des céréales 
~e ~0 %. L'auteur est cependant catégor~que. e_n pensant que, ~algré 
: reforme agraire qui est d'une grande necessite, le taux de croissance 
e l'agriculture ne dépassera jamais 2,9 % par an. n faut donc se 

tourner vers l'industrie, celle-là même qui a connu des taux de crois
sance ne dépassant pas 4 % durant les 10 années écoulées, puisque la 
Production industrielle stagne aux alentours de 800 DH par habitant. 
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Affirmant que « le bonheur, comme le progrès, n'existe que par 
comparaison », l'auteur essaie de placer le Maroc de demain dans 
le Maghreb et dans le monde. Il conclut que l'application des choix 
actuels permettront à l'Algérie d'avoir en 1985 un PNB supérieur à 
celui du Maroc de 50%, alors que la Tunisie aura une avance de 
22%. 

M. Lahbabi pose alors la problématique du Tiers-Monde face 
aux pays développés, l'écart entre les deux est passé de 1 à 5 en 
1860 à 1 à 12 en 1965. Faut-il attendre qu'il passe de 1 à 20 en 
l'an 2000? 

Pour refuser ce fatalisme, il faut « utiliser le raccourci technolo
gique, s'atteler à la révolution scientifique dans le monde et développer 
principalement la formation des hommes » : la voie proposée par 
M. Lahbabi, dont les deux piliers sont le développement du capital 
intellectuel et la primauté du travail, exige cependant des préalables : 
la réforme agraire, l'industrialisation, la planification, l'instauration de 
la démocratie et la refonte des structures mentales. 

F. ÜUALALOU 
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