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Les motivations de l'exode rural  
 

Comme l'ensemble des pays en développement, le Maroc indépendant est confronté au problème 

de "l'explosion" démographique et à ses corollaires, exode rural et urbanisation anarchique. 

Comprendre pourquoi les paysans quittent les campagnes, même celles qui semblent les plus 

favorisées, est une question  que se sont posés de nombreux chercheurs afin de déployer des 

stratégies pour atténuer ce mouvement.  

 
 

Le village et la ville ou le désir de partir  
 

276 jeunes ruraux issus de zones plutôt riches ont répondu aux interrogations d'un groupe de sociologues 

 
Il n'est donc pas étonnant de constater que les jeunes ruraux rêvent d'aller à la ville dans une proportion de 
78% parce que, disent-ils, le confort y est plus grand ("les rues sont jolies", les jeunes campagnards sont 
en effet plus sensibles qu'on pourrait le croire à l'urbanisme et à l'habitat; "on y est plus libre, surtout 
quand on a de l'argent"), "le travail y est plus abondant" ( 17%); "On peut se divertir" (18%); "les femmes 
sont plus belles et moins ignorantes"; "on y est propre", "il y a plus d'écoles"(15%); plus d'activités 
sportives"(15%); "plus de services publics" (10%). 68% des jeunes interrogés ne voient que des éléments 
positifs à la ville et négatifs au village, 5% seulement sont en faveur de ce dernier. 
Cependant, ils ne vont pas tous à la ville loin de là: "Ce qui est difficile en ville, c'est de trouver quelqu'un 
qui te prenne en charge pendant quelques jours le temps que tu cherches du travail"; "la solution c'est 
d'avoir assez d'argent pour tenir un ou deux mois, tu trouves toujours une combine"(...). Telle est la 
première raison citée: le manque d'accueil. Mais il y en a d'autres, notamment la difficulté d'obtenir une 
carte d'identité délivrée par le mokkadem ou le cheikh du village et qui est le "véritable passeport pour la 
ville". Il y a aussi, mais à moindre degré, les réticences des parents qui tentent de retenir leurs fils.  
Néanmoins, le désir d'exode rural n'est pas si définitif qu'on pourrait le croire. En effet, à la question: "Que 
faut-il au village?", les jeunes sous-entendent que si leur centre était doté de tous les avantages qu'ils 
croient trouver en ville, ils ne le quitteraient pas forcément. En tête de ces avantages vient ce que l'on peut 
appeler les éléments du confort ( 18%) c'est à dire les bains publics et les douches, puis pour 16% le 
cinéma et les activités sportives, ensuite pour 11% des usines, des ateliers mécaniques, des menuiseries, 
ensuite des fours à pain, puis des écoles secondaires (13%), des maisons en dur (12%), des installations 
sanitaires, des clubs ou maisons de jeunes (10%), puis des boutiques, des écoles techniques, de l'eau et de 
l'électricité, etc...".  
 

" La jeunesse rurale", Lamalif, n° 35, décembre 1969 
 



  
 

 

Les relations entre le Maroc et les Etats-Unis pendant la 
guerre froide  
 

A travers l'analyse des relations entre le Maroc et les Etats-unis pendant la guerre froide se dessinent 

certaines des stratégies des relations internationales du Maroc après-guerre : fidélité au non 

alignement mais ancrage à l'ouest et utilisation de l'alliance américaine comme contrepoids aux 

relations parfois difficiles avec la France.   

 
 

Au lendemain de l'indépendance, les USA jouissaient d'un préjugé plutôt favorable auprès de la plupart 
des dirigeants et de la classe politique marocaine. Un seul problème restait pendant, celui des 5 bases 
militaires concédées par la France aux Américains en 1952 contre la somme de 500 millions de dollars, à 
Nouasser, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Yahya du Gharb, Benguerir. 
La revendication de ces bases allait devenir un des principaux thèmes de la vie politique nationale et 
menaçait d'aboutir à une détérioration des relations entre les deux pays, le Maroc nouvellement 
indépendant refusant d'être un maillon de la chaîne militaire occidentale en pleine guerre froide avec les 
pays de l'est. Ces bases qui étaient en alerte 24 heures sur 24 et abritaient d'importantes installations et 
quelques 20 000 soldats ont été au centre des discussions lors de la visite que rendit le président américain 
Eisenhower à Mohammed V en 1959 : un accord intervint fixant l'évacuation à fin 1963, mais longtemps 
après cette évacuation, la question de la présence d'installations et de militaires américains (notamment à 
Kénitra) devait encore être soulevée et susciter des remous dans la vie politique nationale.  
De toute évidence, l'intérêt suscité par le Maroc outre-atlantique a, depuis la deuxième guerre mondiale, 
été surtout d'ordre stratégique. La position géographique du Maroc, commandant l'entrée du détroit de 
Gibraltar et dotée d'une double façade, atlantique et méditerranéenne, est en effet unique.  
(…) 
Quoi qu'il en soit, les USA n'ont pas cherché, depuis l'indépendance à s'assurer une influence prééminente 
au Maroc. Dès le départ, leur préférence allait au maintien de l'influence française. (…) Ils n'ont jamais 
voulu supplanter les Français au Maroc, même lorsque les relations maroco-françaises connaissaient des 
moments de crise.  
Célébrées périodiquement pour leur origine prestigieuse les relations maroco-américaines restent 
davantage d'ordre politique, stratégique et militaire et plutôt limitées sur le plan économique. Si les USA 
se sont, en règle général, montrés soucieux de soutenir un pays dont les options en faisaient à leurs yeux 
"un facteur modérateur" (dans le monde arabe et en Afrique) et un allié potentiel, ils n'ont jamais voulu 
supplanter l'influence française, remédiant seulement lors des crises entre Paris et Rabat aux défaillances 
de l'aide de la France. Et lorsque le Maroc a dû affronter l'épreuve du Sahara, les USA se sont montrés 
longtemps des plus réservés à son égard. (…) 
Avec la nouvelle guerre froide, l'intérêt stratégique du Maroc a été mis en évidence, d'autant plus que les 
USA vont devoir céder à l'Espagne la base de Rota. L'évolution de la situation internationale et de la 
confrontation Est-Ouest va être déterminante, en ce qui concerne l'ampleur des liens d'alliance militaire 
entre les deux pays et l'ampleur de l'influence américaine.  
 

Mohamed JIBRIL 
 

Lamalif, mars-avril 1982  

 



 
 

Extrait du discours du roi Hassan II annonçant la Marche 
verte, 16 octobre 1975 
 
 

La" Marche verte" est un evènement charnière de l'histoire du Maroc indépendant.  L'analyse de son  

impact doit être envisagée tant du point de vue de la politique intérieure que de la politique extérieure 

du royaume. 

 
 

 
 "(...). Il ne nous reste donc cher peuple qu'à entreprendre une marche pacifique du Nord au Sud et de l'Est 
à l'Ouest. 
   Nous devons, cher peuple, agir comme un seul homme dans l'ordre et la discipline et renouer avec nos 
frères. 
   Comment se fera cette marche? 
   Elle se fera avec la participation effective de trois cent cinquante mille marocains. Cher peuple. Tu te 
dois de prendre conscience de ce que peuvent représenter 350 000 citoyens dont 10 pour cent de femmes 
…"  



 
 

L'ONU et l'affaire du Sahara  
 
 
- Extrait de la Résolution du conseil de sécurité de l'ONU n° 380 (1975) adoptés par le conseil de 
Sécurité à sa 1854ème séance le 6 novembre 1975  
 
 " Le conseil de Sécurité, 
 
Notant avec une profonde préoccupation que la situation en ce qui concerne le Sahara occidental s'est 
gravement détériorée, (...)  
 
 1 - Déplore l'exécution de la marche ; 
 2 - Demande au Maroc de retirer immédiatement tous les participants à la marche du territoire du Sahara 
occidental ;  
 
( ...) "  
 
- Extrait de la Résolution 3646 (XXXVI) de l'assemblée Générale de l'ONU en date du 16 décembre 
1981 
 
L' assemblée générale,  
(...) 
5 - Lance un appel aux deux parties du conflit, le Maroc et le Frente Popular para la Liberacion de Saguiat 
el-Hamra y de Rio de Oro, pour qu'elles observent un cessez le feu conformément aux décisions de 
l'Organisation de l'unité africaine et de son Comité de mise en œuvre ; 
6 - Appelle à cet effet le Maroc et le Frente Popular para la Liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio de 
Oro à engager des négociations en vue d'établir un cessez-le -feu immédiat et de conclure un accord de 
paix permettant l'application juste d'un référendum d'autodétermination général, libre et régulier au Sahara 
occidental ; 
(...)  
 
- Extrait de la résolution 621 (1988) du conseil de Sécurité de l'ONU, adoptée à sa 2826ème séance, 
le 20 septembre 1988 
 
Le conseil de Sécurité,  
(...) 
Prenant note de l'accord de principe donné le 30 août 1988 par le Royaume du Maroc et le Frente Popular 
para la Liberaçion de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro aux propositions conjointes du Secrétaire général 
des Nations-Unis et du Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine,  
Soucieux d'appuyer ces efforts, en vue de la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple du 
Sahara occidental, organisé et contrôlé par l'organisation de l'unité africaine,  
1- Décide d'autoriser le Secrétaire général à nommer un représentant spécial pour le Sahara occidental 
 
- Résolution 4488 (XLIV) de l'assemblée générale de l'ONU, en date du 11 décembre 1989  
 
L'assemblée générale,  
(...) 
7- Salue les entretiens à Marrakech de Sa Majesté le Roi Hassan II du Maroc avec une délégation de haut 
niveau du Frente Popular para la liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro  (...)  
 
- Résolution 47/25 de l'assemblée générale de l'ONU en date du 25 novembre 1992  
 
 L'assemblée générale,  
(...) 
 
"Rappelant avec satisfaction l'entrée en vigueur, le 6 septembre 1991, du cessez-le feu au Sahara 
occidental, conformément à la proposition du Secrétaire général accepté par les deux parties,  
(...) 
4 - Fait sien le contenu de la lettre, en date du 31 août 1992, adressée au Secrétaire général par le Président 
du Conseil de sécurité par laquelle les membres  de conseil estiment que les deux parties doivent respecter  
scrupuleusement les dispositions du cessez-le-feu, s'abstenir de toutes provocations susceptibles de 
compromettre le succès du plan  .(…)  
 
- Rapport du Secrétaire Général sur la situation concernant le Sahara Occidental  
(doc. S/ 25170 en date du 28 janvier 1993), les critères d'admissibilité à voter (...) 



 
(...) 

1 - Critères d'admissibilité à voter 
(...) 
1 - Les personnes dont les noms figurent sur la liste révisée du recensement de 1974 
2 - Les personnes qui résidaient dans le territoire comme membres d'une tribu sahraouie au moment du 
recensement de 1974, mais qui n'avaient pu être recensées 
3 - Les membres de la famille proche de ces deux premiers groupe ( le père, la mère et les enfants)  
4 - Les personnes de père sahraoui né sur le territoire 
5 - Les personnes, membres de tribus sahraouies appartenant au territoire, qui ont résidé pendant six ans 
consécutives ou par intermittence pendant une durée cumulative de 12 ans avant le 1er décembre 1974 
(...)  
 



La stratégie de développement social au Maroc vue par la 
Banque mondiale, 1981 
 

Un rapport commandité par la Banque mondiale en 1981, année des "émeutes du pain" de 

Casablanca et Rabat, présente un bilan nuancé de la politique sociale du gouvernement marocain 

depuis l'indépendance, à l'aube d'une décennie qui sera marquée par le coût social du Plan 

d'Ajustement Structurel.  

 
 
 
L'attention portée aux effets de la politique de développement au Maroc sur la distribution des fruits de la 
croissance parmi les couches sociales a été insuffisante jusqu'à la fin des années soixante. Comme dans la 
plupart des pays en voie de développement à cette époque, l'attention des pouvoirs publics était centrée 
principalement sur l'accélération du rythme de croissance de l'économie. Ce n'est qu'à partir des années 
soixante dix que les aspects sociaux du développement ont reçu une attention particulière. Le troisième 
plan de développement (1973-77) avait ainsi pris note de l'augmentation substentielle des écarts de revenu 
qui séparaient les ruraux des urbains, et les riches des pauvres. La stratégie retenue à l'époque avait mis 
l'accent sur des mesures générales de politique économique,telles que la fiscalité, la création d'emploi et 
la poursuite de politiques sociales plus ambitieuses, tout en reconnaissant que la situation particulière de 
certains groupes sociaux devait faire l'objet de mesures plus spécifiques, telles que la distribution de terres 
ou le développement de l'agriculture en sec. (...) 
Indépendamment de toute considération humanitaire, l'objectif de réduction de la pauvreté est un des 
éléments essentiels de l'objectif général de développement. Parmi les sources de croissance, 
l'accumulation de capital physique ou humain joue un rôle important (...). A cet égard, on ne serai trop 
insister sur la contribution que les politiques sociales peuvent y apporter. De 1956 à 1977, l'espérance de 
vie à la naissance est ainsi passée au Maroc de 45 à 55 ans. ( ...). 
Il est certain qu'en ce domaine, la politique sociale de l'Etat doit jouer un rôle accru. Depuis le début des 
années soixante dix, le montant des crédits budgétaires affectés à la réalisation des différentes politiques 
sociales a connu une forte augmentation, qui a permis au Maroc de consacrer aux secteurs sociaux un 
pourcentage des dépenses budgétaires très comparable à celui d'autres pays. Les résultats n'ont pas été 
cependant à la hauteur de l'effort financier jusqu'à présent consenti. (...) 
La raison fondamentale à la base d'une telle situation parait être l'inadaptation des moyens de lutte contre 
la pauvreté beaucoup plus qu'une éventuelle insuffisance des montants financiers affectés à la politique 
sociale. (...) 
 

Maroc, Rapport sur le développement économique et social, 1981, Banque mondiale. 
 



Vers l'ajustement structurel au Maroc  
 

Les mécanismes de l'engrenage de l'endettement du Maroc sont ici présentés par la Banque 

Mondiale.  

 
 

Jusqu'a mi-1970, le développement économique du Maroc a été marqué par une approche assez 
conservatrice en matière de développement. De 1975 à 1977, l'augmentation des prix du phosphate a 
permis une augmentation des dépenses pour la défense et une expansion remarquable des investissements 
publics. La fin des années 70 a vu une chute des prix du phosphate et le seconde crise du pétrole ; les 
termes de l'échange du Maroc se sont rapidement renversés. Afin de maintenir la croissance de son taux 
d'investissement public, le Maroc a eu recours de manière croissante aux marchés externes. De 1975 à 
1983, la dette du Maroc est passée de 1,8 millions à 13, 9 milliards de $ EU, soit 120% du PIB et 355% 
des ressources en devises. Le service de la dette a atteint 53% en 1983, le paiement des intérêts 
représentant à lui seul 20% des exportations. La hausse inattendue des taux d'intérêt internationaux au 
début des années 80, à laquelle se sont ajoutés un ralentissement de la productivité des investissements 
publics et la sécheresse de 1980-84, ont causé la détérioration de la balance des paiements. Privé de ses 
réserves de devises, le Maroc n'a pu supporter le fardeau de la dette.  
 
 Banque mondiale, Royaume du Maroc, l'insertion des défavorisés dans la vie économique : priorités en 

matière de dépenses sociales pour la décennie  90, 1989.  
 



 

Traité de Marrakech du 17 février 1989 instituant l'Union du 
Maghreb Arabe (Abstract en français) 

 
 
Reflétant une aspiration profonde des peuples de la région, l'intégration maghrébine, longtemps 

différée, connaît une avancée significative avec la signature du traité de Marrakech le 17 février 

1989. Mais le cadre ainsi défini reste une coquille vide, principalement à cause de l'état des relations 

bilatérales entre le Maroc et l'Algérie. 

 
 
Le Traité de Marrakech, du 17 février 1989, instituant l'U.M.A. 
 
Le Traité de l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A.) signé le vendredi 17 février 1989 à Marrakech comporte 
une vingtaine d'articles du stipulent que l'Union est dotée d'un certain nombre d'instances, notamment un 
conseil présidentiel, l'instance suprême, un conseil des ministères des Affaires Étrangères, un conseil 
consultatif, une instance judiciaire, un comité de suivi et un secrétariat  général. 
 
Le Traité de Marrakech se fixe notamment pour objectifs de consolider les liens de fraternité qui unissent 
les États membres, de réaliser le progrès, la prospérité et la défense des droits des sociétés qui les 
composent, de contribuer à la préservation d'une paix fondée sur la justice et l'équité, d'appliquer une 
politique commune dans différents domaines et d'assurer progressivement la liberté de circulation des 
biens, services, personnes et capitaux entre eux. 
 
Ces objectifs ainsi définis visent, selon le Traité, la concordance des pays membres et une coopération 
diplomatique privilégiant le dialogue. 
 
Sur le plan de la défense, le Traité de Marrakech stipule la sauvegarde de l'indépendance de chaque État 
membre. Toute agression contre un État membre de l'U.M.A. est considérée comme une agression à 
l'égard des autres États membres. 
 
Les cinq État membres de l'entité maghrébine s'engagent en outre à ne permettre, sur leur territoires, 
aucune activité portant atteinte à la sécurité, à l'intégralité territoriale et au système politique d'un État 
membre. 
 
Ils s'engagent parallèlement à n'adhérer à aucun pacte ou à une coalition militaire ou politique qui 
menacerait l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale des États membres. 
 
Les États maghrébins ont cependant toute latitude de conclure des accords bilatéraux entre eux ou avec 
d'autres pays ou groupements tant que ces accords n'enfreignent pas les dispositions du traité. 
 
L'Union du Maghreb Arabe est ouverte, comme le stipule le traité à tout État arabe ou africain qui voudrait 
y adhérer avec l'accord des États membres. 
 
Dans ces dispositions préalables, le traité en matière économique à assurer le développement industriel, 
agricole, commercial et social et à se doter des moyens pour y parvenir notamment en entreprenant des 
projets communs. 
 
Dans le secteur culturel, le traité de Marrakech a pour objectifs d'assurer une coopération  visant à 
développer l'enseignement à différents niveaux, à préserver les valeurs spirituelles et morales s'inspirant 
des enseignements de l'Islam et à sauvegarder l'identité arabe. 
 
A cette fin, les États membres procéderont à l'échange d'enseignants et d'étudiants et veilleront à la 
création d'institutions universitaires, culturelles et spécialisées dans la recherche. 
 
Le traité maghrébin stipule par ailleurs que la plus haute instance e l'U.M.A. sera le conseil présidentiel 
composé des Chefs d'États des pays membres. La présidence de e conseil sera assurée à tour de rôle durant 
une période de six mois par chacun des Chefs d'État. 
 
Ainsi, le conseil présidentiel tiendra ses sessions ordinaires semestriellement. Toutefois, des sessions 
extraordinaires peuvent, le cas échéant, se tenir dans l'intervalle. Toutes les décisions du conseil sont 
prises à l'unanimité de ses membres. Parallèlement, les Premiers ministres peuvent également se réunir à 
chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. 
 



L'U.M.A. disposera également d'un conseil des ministres des Affaires Étrangères qui assiste aux sessions 
du conseil présidentiel et examine les conclusions du comité de suivi et des commissions ministérielles 
spécialisées. 
 
Chaque État membre désignera parmi les membres de son gouvernement un ministre qui sera chargé des 
affaires de l'U.M.A. au sein du comité de suivi. 
 
Le Traité indique, par ailleurs, que l'U.M.A. est dotée d'un secrétariat général composée d'un représentant 
de chaque pays membre. Ce secrétariat général exécutera ses activités dans le pays assurant la présidence 
du Conseil des chefs d'État. 
 
L'U.M.A. dispose également d'un Conseil Consultatif comprenant dix Représentants des institutions 
législatives de chacun des États membres. 
 
Ce conseil qui se réunira en sessions ordinaires et extraordinaires à la demande du Conseil présidentiel, 
donnera son avis sur tout projet de décision que lui soumettrait l'instance suprême et éventuellement ferait 
des recommandations de nature à renforcer  l'action de l'U.M.A. 
 
L'entité maghrébine disposera d'autre part d'une instance judiciaire à laquelle chaque État membre 
déléguera deux magistrats. Cette instance, dont les décisions seront exécutoires et définitives; statuera  sur 
les différends pouvant naître de l'interprétation ou de l'application du traité et des accords conclus entre les 
États membres. 
 
Le traité stipule enfin qu'il entrera en vigueur après sa ratification qui interviendra dans un délai de six 
mois, conformément aux procédures en vigueur dans chaque État membre. 
 



 La place des femmes au Maroc, 1990 
 

L'évolution de la place des femmes dans la société marocaine post-coloniale compte parmi les 

mutations majeures de la deuxième moitié du vingtième siècle. Leur participation plus visible à la 

vie active ne doit néanmoins pas occulter les limites, les entraves, voire les reculs rencontrés dans 

cette marche vers plus d'égalité entre les sexes.  

 
 

Elles sont d'une étonnante vitalité, se glissant partout dans les interstices que la loi et le contrôle social 
leur laissent, elles sont parvenues à occuper tous les créneaux. D'abord infirmières, puis institutrices, ce 
qui fut, un temps, le comble de la promotion sociale, elles sont aujourd'hui médecins, professeurs du 
secondaire et du supérieur. De commerçantes, ce qui est encore banal, elles sont devenues banquières et 
chefs d'entreprises. Et aussi ingénieurs, avocates, voire pilotes de ligne. La société politique ne leur 
attribue qu'une place marginale (....). Qu'importe! Elles ont investi la société civile : 1200 000 actives 
reconnues en 1982, sur un total de 12 millions de femmes, soit  14,5 % en milieu urbain et 9,3% en milieu 
rural. C'est reconnaître les innombrables ouvrières du textile, du cuir, de l'agro-alimentaire, mais occulter 
les millions de paysannes omniprésentes dans un secteur qui représente entre 40 et 45% de l'activité 
économique (...) 
 

Zakia DAOUD, "Maroc, les signes de l'invisible", Autrement, 1990. 
 
 

 


