


La C.M.C.B. a été créée en 1904 sous le nom d~ C.A.C.B. En ce début de siècle, elle donnait
au Maroc l'un de ses premiers outils financiers modernes qui allait constituer plus tard au len
demain de l'indépendance, son premier réseau bancaire.

Suite a la marocanisation en 1964 elle a pris le nom de COMPAGNIE MAROCAINE DE
CREDIT ET DE BANQUE. Elle allait entreprendre par la suite un processus de développe
ment tant quantitatif que qualitatif,particulièrement remarquable depuis la fin des années1970,
qui allait toucher a la fois son réseau son organisation, ses ressources humaines. ses pro
duits, ses résultats, et qui allait lui donner une place de choix dans le système bancaire et un
rôle accru. dans l'économie nationale, forgeant par son travail et ses initiatives nombreuseset
variées l'image d'une banque dynamique.
Il restait cependant, et de nombreuses études l'ont démontré, que sa dénomination sociale
constituait une entrave au développement de sa communication et de sa notoriété en raison
de sa longueur, de sa confusion avec les sigles des confreres et de la double appellation
qu'imposait sa traduction du français à l'arabe.



AF BA . le nouveau nom qu notre b nqu s' st donn au erme d ce d m r
ngour us appuye sur de multiples sond g s e de nombreu es s r pond plu 1 rs
o Jectl s a la fOIs .
Impl ,court d'onglne arabe, transposable Isement en carac eres latins. Signifie 1 de no re

ac iVlte e nche en symbole. il donne tout son sens a no re embleme (la pOignee de main ).

Ce chang ment constl ue une au re initiative de notre banque, la plus grande u'elle al pn e
En prenant cette Initiative nous poursuivons tout Simplement notre politique d'Innova Ion

AFABA ,c'es notre façon d être encore plus proche de vous

,

WAFA~...



ERÉSEAU MO DIA AIR FRA C
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MAGHREB
VITER LA GUERRE ?

Le 72 Janvier des combats qualifils de tris
durs ont oppo~ dans la rone de MahbAs
des dAt8chements des FAR 6 trois bi1tail·
Ions motorisAes du Polisario renforœs psr
un bataillon de chars T-55 et un batail/on
de chers BMp, selon un communiqul du
mlni~Are de I1n/ormation. L'attaque a Atl
men~ {)8r ces bataillons contre des points
d'appuI situls sur le prolongem6nt, n cons·
truerion, du mur de dlfenss, non loin de la
f,ont/Are avec l'Algbie. L'ampleur de la bll'
taille est asser impressionnante: le Polisario
a eu 66 morts et e perdu 6 chars T·55, 2
chars BMP et 6 ~hicuJqs, alors que les FAR
ont eu 25 morts, 48 blessAs et 7avion F·r,
abllttu, prAciss le communiqul, Il par un
missile tird d'un territoire limitrophe Il, A
savoir 1'Alglrie. Le Polisario, dans un com
muniqul .t Alger, pritend avoir fait 311

morts du c6ti maroClÎn It rloit .bmu,
OUtTB le Ft, 2 ,utrls wlons dlns • lone
de O,khl8 (SUCIJM informltion n'a hldon'
nie 'u su!-t de ces derniers .t Rlblt).

Oens un ff18SS8ge '/1 Souvenin', 18 Commin·
dent de la zone stJd, /e colonel mlior
Abde/ariz Bennani prlci. que 18 nOlMJlle
ligne de défense s'Itend sur 400 km du Jbel
Ouerlair ~ Lebrly, ef qu, StJ conrtrrJetion
Il hl marquée PIIr des aCCFOch,gas d, gran
de enV8rgtJrs où « les rebelles, ont '11fII91
un impomnt potentiel (forces motorisHs,
une cent,ine d, ch8rs sppuyls PIIr CIInons
et lanœ·roquettes multipm d, 122 mm ,t
de morrier de 120 mm ,t 160 mm), tout
en Ivitant le combat IBpprocM et en SI dl
ployant derriArs de profonds clMmps de mi·
nes qui protlg,nt leur ret"it.,. LBS 4 prin.ci-

!MU)( ICCrochlgtls, ont lU lieu entre 1.22
dlœmbre n ,. 'er/m";'"
u nouvel/, 1111"', quf longe la frontilrs
avec l'Alglri, du JHI Ou, ,lair .t 18 !ron "1
rv-oufm 6VfIC 1. Mauritanie, «8 {WrmÎ$ d111
dgrer ,ux zones skuri_ un sup,mcie
svppflff18nt,l,. de 17.000 km2 environ ..
M,hbÎs, F.rs" n la toulitl d, Ou d Saguja
si NamIB, nor.mmenr, y sont incltlS.
On .st/st. ,Insi j un. esuJld, mi/ir,i",
.nlam_ .t 18 'II111e aes ms/ons d. rOUA
n dl l'ONU Plr des .tûqutl$ qui ont ml
nu l'attention, non Qlr .11n sont dtlVlflU8S
, rndit.ionnlll,s , ,n P8rslll,s échûnC8$,
m.ls parc. que d. noUVB8UX Mmements ont
"It IlUr ,pp.ltfon, notamm,nt du missiles
sol";r plus ,.rfeCfionnls (~ (1(/,,). cm.
ftUIIde int8Ml/lt, œpend'nt, ~ un mo
{Mnt 011 se sont muhiplils lBS contacts of·
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rta./s ,t offir:iftlX, j diwn nw.u , Intlf

Ils ~1Is du M hrH/ ft notlmment ,n
m A'" ,t R*,. 1/ '-ur ici soulignlr •

ni"SII n siri ri ,.spon bln "'1-
riens d~t " constnJetion du 31 prolongl!
IMnt du mur dl dI"n~ p. Ms FAR, Il
œ 1 pro 'mitl dl 16 frontt"jre st j u". cen
t'fM de kms d' Trndouf. C, nolJ'lUu Nr·
,. riSque d, confi"., totl/Im",t /1 Poli~

"'0 dlM sas • •rrilres • ,n mritoire ./g.
ri"" trlUtlnt plus qus IIIS ~oin d, puslg6

lM' 1. MwrirM/;' ont Irl IUSSÎ ".œb~.
mlf't wrrouiflM. lÀ contin,,,,,nt ... limi·
~ considlnb/ln»nt u". ""tV' de mMlatJ·
m milit.ire du PoIis8rio dlji 1I';'I1#",.nt
rlduitt n dlboucM ,n ,,;, sur un flœ-j.
.œ plus nft ,ntlf 1, Mlroc et rA/Pris. LI

diction de œ/JI.d • Irl " fourn;'ure ,u
PolisBrio d'lrmllS plus sophistiquHs (qu,
poumU,nt lui ,rwiN nombre d'.rmies rlrJu·
l;ires ,tn'C8Ïnn ,t .~) 11 l' "nœrnlnt
d'tJttMlIJt!f d' gl'Wld' .rwergure pour srop{J6(
la construction du mur ,n qumion. 0, 16
frlq~,,," d, Ct!S .ftlqlln ... dlsor""is d.
pendre l' d.,n d, ttnslon milit.i" ,ntrrl,
M,roc et rAlglrie qui umbl., plus qu, jB
mlis, IneMetIf d, conduire ; un œnflit If'

mi diret:t ,ntre 'ux.

CONTACTS REPETES

Les multiples CQntM;ts diplo""tiques (chas·
s8-croisl d'imlsaires ,Igkitrrs, ,,1 T.I,b
Ibrahimi, 'u Mlfor ,t d'imisuires m,ro·
ceins, RId. Guldira " Abds/"tif Fil6li ,n
A/girie) prenn,nt touts /lur significBtion
sur C8 fond d, "nsion qui reste donc dhlr·
min,nt. S't1git.j1 pour Alger de priVBnir,
fTIIlgri totlt, un choc IntTf lBs "mlls dllS
deux 1»11 dont IIIS CQnslqUlnces risquent
d~ltI' inCllcuûbl,s, d~.Utlnt plus qu' l'
flgiml ,lgIritlfl MIra du mil ; Justifier une
relis gus". .upm d. S()n opinion, nul/.
mlnt mol~ PBr " question du SBhBra ?
Le MIToc ,um n, consid~rePIs j 16 I~re
rlventu,litl d'Un t.1 ,mbrasement, ,t sn
responS6blBs contin,.nt de t8/J.r su, un,
Ivolution possiblB du ~tl l1gili.n, dlns
un CMJre m.ghrMJin.

LI ',œ-l-f,œ ""rocrHlgl,i.n qu, Vlren
dre dIsorfT/lis sncore plus PII,nt /1 pro
longement du mur dNls 1, Ion. d, M.hbls
et des Ironti~res limit, un peu plus Ils pos·
sibilitls d, """,.um d'A"', qui ,ura plus
d, m,1 j JOUIr " 16. dit dl f souti'n .'u
Polisllrio ,t non d'impliurion di"m dlns
1, CQnflit. L'IMme Wlsibilitl du powoir
,Iglri,,, j tOtlt " qui touche MJX Iront~res

n'l hl qu'lvi. /W /1 proAimltl plus r4/1'
rM du mur: ml, sittMtion, nullf"""t œn
lon.b., m ../I, urlli. /Mf Ils 1 dun • du
r~im' pou, f"" fllre c.ux qui .fIl",t
,ncllns j trolNlr une solution d' compromis

.VlC 1, Mlroc J LIIS impliCltlons int,mes 'u
powoir ./glri,n d, Cftte SÎtUllÎon sont di!·
ficilfs j tnlsurer, m.is il n'lsr PIS impos:slb/l
que ln moins bll/lqulUx pouSSlnt 1 1, re
cM'che 'u moins dis mOYlns d'Mt", j
l'hlun p~."te, Uni conf,onmion "mI,
,nm Ils deux Etlts~ d'oll, ,n plni" Ils œn
tletsrlœnts.

C'IMnd,nt 'UCUM {J6np«tiVB dl solution
.,/lu. n, s, d." ,ncore. On, b..uCQup
/»rll lN I1dlt d, Il tenu, d'un $omm"
mlghrlbin, j Tunis. C"t,ldlt Wljt Itl lB

J.ncll Plr 1, prlsid,nt /JQurguib, ,n nOVBm
bre d,mi" ,t M. Chldli KI/bi, slCl'luire d,
Il Ligu, Arab., 1'1 .ussi 'PP''' d, SIS

C,tr, Ivolution, tncerraln, n,s t If 11',
, donc pu ,Ilm nter nou <tU l'id. d'on



SomlMt m6ghrlbin. L M,roc se dlcure in·
ver/,bl,m",t prit j un Sommtlt j cinq, puif.
qUI le cadre fTl8ghribin lui P8f11it 1, plus Mf.
qu,t pour trouver un, lormul, d, ctJmpro
mis. Ou mom,nt que milit,l"m,nt, 1, ctJn·
flit Ist dlsorfT18is conditionnl P8r I,s limites
que tfBœle mur, (S<1ul une ,SQ/,d,glnlrali·
~I qui introdulr,it des arm,s ,nctJ" pl/J$
sophistiqu s et des contingents hUfTl8lns
plus nomb"u chez I,s edvefS8lres du
Maroc) et met de plus en plus hes j lacs
sur le t""in INroCllins et alglriens, ,Jars
qu'BUcun mouvement pro·polisario n'lXist,

'u &h"8 m/rrJ4 il est l 'def!.t POUf R6b't
que-'es deux dlts dOMnt s entendn pour
un ctJmpromis m8ghribin, à trrwVlr.

LE SOMMET INTROUVABLE

Les ,/glrllns restent rltiC8nts quant à !II te
nu de cs Sommet. O'abord ils ont propo·
si qu œlui-d S8 tienne à six, c'est à dire
SVBC la P8rticip,tion de la RASO, cs quiest
tout à fait i,,/,Iisable car 3 IJ8YS n. rectJn·
naisssnt P8s œll.-ei (outre 1. "'''OC, !II
Libye et 18 Tunisi.) ,lors qUI la Maurit,nie,
S<1M " renier, n'affiche pl/J$ ,ut6nt œtt. re
connlf"ssanœ. Puis ils ont prlconisi un. "n·
cantn dIS ministres des affaires hrangères,

(Nis visiblfmlnt sans gr 'Id enfho/J$illSm••

0, toull Mdence, 1, rlunion d'Un Sommet
pa"it donc ,nCOff hypothltiqu, :P'" lIèt
m.nt fI forcIng dlplom6tiqUl alglrllf' Sf
poursuit. A Athlnes, où il , sljouml avec
un, importantl dlllg,tion, 1, 1er ministre
,/glri,n n', pas m.nqul d, pf4ider (sinon
laire pretsion) pour 1'0UV8rtU" d'un burelu
du Polisario d8ns la capit"e grfCl/u, ,t il ,
critiqul l'Union ,nrn 1, M,roc ,t 1, Liby,.
D',ut" Plrt AIg8r , ..., III d, tris pns sur
l'lYolution possible de 1, Mauritlmil d,
Ould Tar-' ,t da nouVBIux BeCords Icono·
miqu,s ont hl signls IVIC ca pays qui ne
"met f)6S sn C4US8 l' «t"itl dl concorde,
aVllc l'Algide. SlIr 18 plan 'rabe, Afger s'est
donnl pour obj,eti/d'amllio", ses "I,tions
'II'8C l'Arabie Saoud1t8, l'Egypte et n"k
dont il ,(tend" une ettÎtude plus bi,nveil
f4nte à l'lJ;ard de sa politJqùll BU MBghreb.

LIIS inf8rfirsnclJS de lB poliûque i(t(er-a"b,
sur rivolut/en IntBr-maghribinl ne sont pes
à nir/liger ,u momlnt 00 I.s .njeux au
MOyBn·Orilnt rBnd'n( lussi diHicill18 tlnue
du Sommlt 'fBb6, privu à RY'd (In j,nvi.!,
.n princiP6), lin raison dIS rltlcllncss d8 la
SYli••t des dill'8f!1.nclls aigülls qui l'oppo
Sllnt 1 rOLP dll Arafat ainsi qu'l, l'ex. ,
Le e,ire·Amman. Enfin III mi-janvi81, une

imPOr1 ntl di/~"lon ./gIrI.nn. ~st fin

du, 'n Liby,.
L'A"bil $«Judit. ÎDU..t~l/' tQsalt,m,nt,

nouvou, III r8" dI.tMdJ.t.ur MU' R,b,t
It AJg8r, notllmml'" poUr prlvenir un con
flit .rm4-direcr fTJ6roco-algl",n 7 e-rufns
signBS /8 I,i~nt WPPOS8r : Ryad ,spi" un
ISSDuplissemlnt d8s positiOM d8s d8ux pays,
notilmm.nt sur Ct1 point, uns peUl ICTI u
laire trop d'ill/J$ion sur I~ cMnen d'une
solutIon du prabllm8 d6 land. Quant la
UbY8, AlgBr s8mb. craindre slrillJS8fMnl
son appui ,n Ifmes au M,roc, .17 en d8
conflit, et C'Ist dilns c~ Isplit qUI Ils
alglriens SDnt ./lls sandllr Ils JibY8M, mst
tant un8 sourdin8 1 f,ufS. dcrimin6tions
ql/ant IJ l'attitudl jugl, • hostil• • dl en
d8rnilrs j Ilur igarrJ lit quant Ilur f( aban
don» du Polisa~io.

Au mom.nt ou les comb6ts S8 lont à nou·
VIau ent,ndrs, 6t al) Ils chanCIS semblent
encore minC8s d'une formule de compromis
dans un Qdf8 rnaghrlbin (qui Slule permst
trait de d4bloquer la situation si Alger ou·
bit reoonœr ~ ses ambifjons dans la r~

gioo), parviendnH-on à juguler l'sngrell8g8
d'une guem d.venll6 de plus 8n plus mena
Ç4nt8 ?

Mobamed J'duil

Les forces en ésence
Sur la base des chiffres de 1982,
les forces algériennes comptent
168.000 hommes, avec. des
d penses de 848 millions de dol
lars. soit 11,8% du budget. Les
armements sont surtout d'origine
soviétique mais l'armée algé
rienne s'approvisionne de plus en
plus auprès de pays occ dentaux
européens. C'est aJnsi qu'elle a
acquis des a 'ons "Herculesw et
des nouveau avions de combat.
Elle oreuse des tranchées sur les
front ères et renforce le contrOle
aérien.
Aussi ces chiffres doivent être
r valu s en hausse. san parler
de l' ntroduetion de nou ux
types d'armemen • p ratl l4r
ment u renforcement de la h é·
rarch e m lit r par 1 Cf lon,
l' indu 308 nn e re d
1 ré 0 ut on, du grad d n f 1
e de gén raJ·m r. Le d filé m J.

taire du , er novembre dernier a
Alger a été une impressionnante
démonstratJon de foroe. Le rôle
central de l'armée dan le régime
algérien n'est pas à nég!lget.
De leur côté, les forces marocai
nes comp ent 141 .000 homme et
les dépenses atteignen , 328
millions de dollars, soit 18% du
budget. Le budge de la d fense
pour 1985. voté unanimement par
le parlement, s'él ve à 4,2 mil·
liards de OH, mais 1 taut tenir
oompte ici des ressources com·
plémentalres po Ible liées la
conjoncture milita re au Sahara.
Comme l' d faré d Il nt 1
parlement, le m n tre de ln n·
ces : "nov n'h t 0 s a
prendre, le c hé nll d
mure mpl ment Ir pour
renforcer le potent el de déf n e
d p Y , m m u pti d prété-
Il m nt ur t progr mme
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Le début de la nouvelle année, particu
Iièremen froid e pluvieux, demeure
celui de l'attentisme, même si l'espoir
d'une meilleure récolte (et du rel ve
ment du niveau de la nappe d'eau et des
barrages) est plutO réconfortant. Atten
tisme li a spéculations sur la forma
tion d'un nouveau gouvemement et à
rincertitude Quasi-totale pour ce Qui est
des mesures de redressemen écono
mique et social.
De toutes manières, la loi des finances a
é adoptée au parlement (l'opposition
n'ayant pas pu taire admettre ses amen
dements et critiques multiples) et cette
loi constitue le cadre de l'action de tout
gouvemement, durant l'année 85. La
marge de manœuvre de toute nouvelle
équipe gouvemementale s'en trouve
donc étroitementdélimitée. Les grandes
lignes ne sont donc pas modifiables, ce
QUI pourrait l'être ce serait le mode de
gestion plus ou mOins rigoureux.
L'Intérêt donc du remaniement gouver
nemental attendu n'est pas Ilé à une
altemative d'options de base, Il l'est
davantage à la redistribution des cartes
au sein de l'appareil d'état, avec ce que
cela implique de renfOf'cement ou d'af
faiblissement des positions (e des
clientèles). des différents partis concer
n s.
Longtemps, depuis l'été demler, les
supputations et rumeurs ont été bon
traln sur une éventuelle participa 'on de
l'USFP àlagestlon gouvemementale, et
la direction de ce parti ne l'écartait pas
catégoriquement. Aujourd'hui cela sem
ble peu probable,I'USFP.marquant une
certaine appréhension à s'engager
dans une gestion, qui dans le cadre des
op ons actuelles, a peu de chances
d'avoir quelque popularité.

Le Comité central de l'USFP, réuni le 19

et 20 Janvier, a mis l'ceent sur les bloca
ges économiques et critiqué la sujetion
au FMI et la liquidation du secteur

public, en s'interrogeant sur la non·
publ cation du rapport gouvememental

sur le secteur public. Ces réticences se
traduiront. sans doute, par la non-parn
clpation au nouveau gouvernement.

La ue tion de 1a ude
vls-à-VI des ex~gences du Fla é è
partlculieremen mise en éVidence.
ellecond lonne,pourcepa l, ou epol1
Ique de redressemen sans rop é è
res reslr Ions des epenses SOC! les
de l'E al

UN GOUVERNEMENT
DECOAUnON

Les rumeurs e conjectures e son élJ-

tes plus cltconscntes apr I"lntervle
donnée au quo ldlen' harq A sa·
par le Souverain QUI a precise Que le
nouveau go ememen era ormé
selon une ormule qUI rassemblerar
"des personnes a an une ISlOn com
mune sur la plupart des questIons", la
formule du gouvememen d'unIon na 0

nale n'étant pas necessltee par la Itua
tlon actuelle, ou sur "les questions déCI
slves", l'Unite natIOnale e IS e (les che
des partis ont éte ,nvl es a ass s er une
seance de ra élJl, presldée par S Le
ROI, le 5 Janvier, à Marra ech, en pre
sence de plUSieurs miniS res)
Le nouveau gouvernement de coa! Ion
sera- -II un do age en re les différents
partis ayant vote pour la 101 d finan
ces? On ne peut nen a ancer Cepen
dant "AI Bayane", organe du PPS (du
10/1), propose "la orma Ion d'un gou
vernemen progressiste regroupan le
courants politique de gauche" les
quel ont un projet commun, ond sur
des optIOns différentes de celles que les
coalitIOns conservatnœs on ppilquées
IUsqu'ici
De toute éVidence, e quelle que SOit la
composItion e ete du futur gouve e
ment, les problèm s économique (en

'1 _ 5



particulier ceu li s à la gestion de la
Dette e érieure et la recherche de
ressources et d'investissements) conti
nueront de prédominer. Parall lement
au conflit sur le Sahara qui nécessitera
une plus grand capacité de nposte et
d'initiative diplomatique. Si l'on voque
ici ou là l'éventualité de changements
dans le personnel diplomatique, es -ce
un signe que la leçon commence à être
tirée des revers diplomatiques essuyés
par le Maroc? C'est ainsi que la gauche
serait associée à ce niveau, ce qui com
penser8lt son absence des postes de
gestion. Notre diplomatie aura en effet
fort à faire pour contrebalancer le forcing
mené par Alger tous azimuths. Il s'agira
de faire face auprès des Non-Alignés et
des pays arabes modérés où les algé
nens se démenent pour améliorer leurs
relations. Avec l'Europe aussi, la posi
Ion du Maroc devra se faire pll/S crédi

ble, afin de mieux défendre ses intérêts
territoriaux et économiques: ainsi la
question de Sebta et Mellilia doit, avec
souplesse et fermeté à la fois, Ire
posée comme problème de décolonisa
tion au moment où l'Espagne est à la
veille d'être intégrée à la Communauté
européenne. le Souverajn a réitéré.
dans "interview à ~Asharq al Awsa que
pour ces deu villes, ~Ia solution ne peut
être que polltJque". les enjeu sont Ici
Importants el au-delà de la question de
Gibraltar, en suspens entre l'Espagne et
l'Angleterre. ils sont' és à l'avenir de la
Méditerranée occidentale, duquel la
France, en particulier, est fort soucieu
se. C'est dans cette perspective, pour
l'heure encore mouvante en raison des
restnctions mentales qui conditionnent
encore les attitudes en E pagne sur
cette question, que l'on a assisté,
récemment. à quelques remous et'
d clarations Intempestives, notamment
apr l'accord de l'un on entre le Maroc
et la Ubye, où certa ns ont voulu vo r,
e ag rément, une men ce militaire
contre Ja pr ence e pagnole dans les
deu illes-enclaves. La rencontre
impromptue entre 1 chef de l'e cutif
esp gool, M Felipe Gonzal s et le colo
n 1 Mu mmar K dha • à P Ima de
M orque, qui a, pp remment p rm
de clar f, r ( po-on ( dh fi, tout en
d cl r nt que a t Mellil talent
d Il bas, a n dout tenu

urer son Int rtocut ur) e d' ndr
rel t on ,pu U 1 1by n nt

engagés à régler leurs dettes auprès
des entreprises espagnoles. Du reste
l'évolution de la situation au Maghreb
préoccupe l'Espagne et les ambassa
deurs espagnols dans les pays maghré
bins ont été réunis à Madrid par leur
ministre des affaires étrangères à la mi
janvier.

DIPLOMATIE ET INFORMATION

les impératifs diplomatiques rejoignent
par ailleurs ceux liés à l'information et
"on s'interroge sur la volonté politique,
au Maroc. de dynamiser ce secteur.
l'effort, relatif mals 'évident, constaté
depuis que M. Abdellatlf Filali est à la
tête du ministère de l'Information. sera
t-ll maintenu et développé aussi bien au
plan interne (RTM, notam~nt) qu'ex-

terne? Une conSCience des intérêts bien
compris d cterait cette orientation, au
moment où non seUlement les voisins
algériens ne négligent pas ce secteur
(capté dans plusieurs zones mardcal
nes) ma s où "avenir est très proche où
le chaines de T.V. occidentales vont
inonder notre ciel aUSSI, par leurs
r seau de diffusion par satellites.
Ces sujets de préoccupations, condl·
lionnés dlrectement ou Indirectement
parl'évOIU on du conflit du Satlara et
de rapports veo les autres p y
maghrébins, n'occultent cependant pas
la crue alité de la situation de crise éco
nom que et de malaise social endémi
que ,AJor que pour certain l'Issue

r t d 8 une liberah tJon pl po •
sée d sud' vit. le eut
publl tuel ne trouve p vraimentdes

dé1enseurs à 100% (même les adver
saires de la libéralisation pr6nent une
réforme du secteur public) sans que les
héraults du libéralisme tous azJmuths
dénoncent les pratiques spéculatives et
sans scrupules qui ont jusqu'Id prédo
miné dans le secteur privé.

CHOMAGE ET PRIX

Quoi qU'II en soit des effets de cette en
dance à la libéralisation (qui est aussi
celle préconisée pàr la Banque mondia
le), on en est pour ,'heure à constater les
effets de la crise qui ont abou' à la
considérable réduction des emplois et
par ailleurs à la montée tou1 aussi consi
dérable des prix.
le chômage et l'inna 'on aggla ès
caractérisent la situation. Ainsi q e la
montée de l'insécurité dans les grandes
villes, en rapport avec une aggravation
de la délinquance sous toutes ses for
mes. Des mesures efficaces en ce
domaine sont-elles vraimen conee a·
bles sans que des mesures sociales
soient adoptées pour aider les plus
nécessiteux, créer de l'emploi et énca
drar les jeunes? Des ~rafles" et opéra
tions coup-de-po ng, grande échelle
ont été opérées dans plusieurs villes,
notamment à Casablanca et Raba et
beaucoup ont eu déplorer leur caractère
brutal qui paraissait e céder "ob ectif,
supposé. de lutte contre la d Iinquance.
De toute évidence, le malaise soci •
avec ses différentes conséquences,
appelle d'autres réponses qui, pour
l'Instant. restent utopiques.
C'est au plan des rela ons a ec la lib e
que, Jusqu'à présent, es donnée
jugées positives predominen En effet
on a assisté, avec le d but de 1985,
une activation des 1ens de ooop ration
entre les deu pays et le colonel adha
a appelé à des "caah lions COJ'lC( tes"
dans le cadre de l'UAA. Plus eurs délé
gations mlnlsterielle 0 mun ci es
(les villes de Kénitra et de zaoui ont t
jumelées) ont effectu e hanges de
visites au M roc et en U e. De di
cusslon port nt sur 1 coop tion (pé
trole, agriculture. rtl t. 001 mmeot)
et les éChanges se oot u de. S r
ce pl n,l'optlmi m e td cm f t
Sile ciel de cet h ver rigoureu rt
quelque $pol( Il r ste que e tient
demeurent et se multlpl ent,

Moh Ch oui
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LA STRATEGIE ECONOMIQUE P C
En ce début d'année un certain soulage
men est perceptible dans les cercles
écono ques et au delà, soulagement.
qui, chez certaIns. s'approche de l'op 
misme: non seulement la pluie tombe,
mws la dette est rééchelonnéel Le bud
get est donc sauvé, du motns dans les
éqwlibres précaires, qu'il s'est Impartrs
1).

La plUie, d'abord, car elle est sans
contesta on possible. S elle a com
mencé à avoir des effets assez dramati
ques dans le nord, et notamment dans la
région d'Agadir, et SI ses effets sur l'agri
culture ne peuvent être prématurément
chi rés, elle aura au moins et c'est vital,
permIS de reconstituer la nappe phréa '
que et les réserves des barrages (qui de
oétaient remontées à 30% dès novem
bre), d'autant que la neige des monta
gnes contribuera à les alimenter ulté
neuremenl.

Quant au rééchelonnement de la dette,
laquelle, vient~n d'apprendre, est
désormais de 13 Mds de dollars, alors
qu'elle était encore à 11 en 1983 et à 12
en 1984(2), ,1 permet au gouvernement
de souffler et de mettre en œuvre les 2
Mds de OH d'investissements qu'il a
pr vus pour cene année. Mais pour
réconfortante que soit cette nouvelle, la
réunion à Paris de 16 pays et d'autant
d'lnstitutJons(3) SOUS l'égide et dans les
locaux de la BIRO du 9 au 11 janvier
(date symbolique encore et au surplus),
1985, permetdesaisirdevisuquel'~
nomie marocaine est sous tutelle et ce,
au moins, Jusqu'en 1990, date à laquelle
le déficit pourra n'être plus que de 3%
du PIB, contre 6% actuellement, si on lit
bien les différents textes qui sont pour
une fois assez explicitées et qui ont filtré
de cette réunion.
Le gouvernement marocain est venu
présenter à ses différents partenaires

c'est-à-drre au tats et au organIsa
tions ln ema onales é!u quels il dOl de
l'argent (en attendant les créanCIers pn
vés à Londres prochainemen parait-il),
le bilan dé la premrère phase de son pro
gramme de redressement des éqUili
bres financiers ntemes et externes, au
niveau des échanges exténeurs e de a
nouvelle polittque d'inCItation au e por
tations et de libéralisa Ion des Importa
tions, phase pour laquelle fi a obtenu
une aide de 300 M de drOits de tirage
spéClau du FMI et de 150 M de dollars
de la BIRO(4).

SATISFECIT POUR
LA PREMIERE PHASE

Il est venu également solliCIter les aVIs et
recevoir des suggestlons et des
conseils quant au déclenchement de la
phase suivante.

Au sujet de la première il a obtenu un
satisfecit modéré, mais clair. Il lUI a été
dit que l'analyse de sa sltualJon ..étM
positive sur "avenu à mo en terme.. et
qu'une amélioration ..qu pourrait s'ac
centuer davantage.. avait été relevée.
On a particulièrement noté comme
apprédables .. les réformes structurel
les, nécessaires au rétablissement à
moyen terme d'une poSItion VIable de la
balance des paiements avec un Ir n de
mesures visant à restructurer les InClta
bons commerCiales, afin d'éliminer les
dispositions favonsant la produc:tJon
pour le marché Intérieur au détnment
des exportations et à promouvoir une
utilisation efficace des ressources...
Parm les mesures prises, la BIRO a par
ticulièrement relevé .. l'ajustement du
taux de change, l'élargissement de l'ac
cès au inlrants en franch se de drOIts
pour les exportations, "élÎm nat on des

Mws ou Ceci es POSI r, condl 10 ,a-·
II e é souligne, que la 2èm p ase du
programme de reajus ement ..em run e
la m me vOie en élarglssan es
champs d'a on.. E, andis qu ..1
courage- e .. l'e lcaCl é,. du goUvern
ment marocam ét8Jen salués par es
parten8Jres, e que la pre e InanClere
aJS8Jt ressortir que le Maroc al pr

conforter sa crédibilité economlque e
flnancr re au p d'un e r me
rigueur,., en relevan des IndiCes avora
bles comme les prOIe de co- matlœ

ment et la repnse du sou en séoudien
hors crédrt mlll aires, les men de
cette deUXIème phase apparal ent
peu peu, notamment ur le plan, 1
pn et la IscaJlté.

La nouvelle forme de pIanI Ica on envI
sagée concerne une m Ileure coordi
nation entre le budget et le plan, une
plus grande flgueur en mère d'etude
et de s lecllon des prOJe S et un meil
leure coordlnallon econelle e Infra
sectonelle pour l'elaborallon des PfO
grammes d'équ'pement public, ou en
mieux formant le cadres e en ren aMI-
sant les équipements tants Le
Maroc est egalement Inclt remettre
en cause son syst me de orma on des
pri • ce qUI aboutit à changer toute les
étapes de la cr atlon du prodUit et du
service entrant dans ce pfl ,et m ttre
en œuvre la loi cadre vot ur la Iscah·
té, sans aggrava on de la pre tpn s
cale sur les forces Vives.. ,mien lI1l-
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pliflant et en instaurant un impOt indir ct,
dit TVA, un ImpOt unifié sur le revenu et
un Imp6t vnlque sur les soci t s,

LES PROMESSES DE LA
SECONDE PHASE

Car, non seulemen le Maroc est venu
présenter un bilan de ses eHorts de
redressement libérau depuis le pre
mier rééchelonnement ob enu en été
1983 (les réunions se sont succédées
Jusqu'en Janvier 1984 et ne sont pas tou
tes tenninées notamment pour les
créanCIers privés), mais encore il a mul
tiplié les promes~ pour l'avenir, pro
messe qui pennettent mieux que le bud
get 1985 et les différents discours à
connotatIons et d stinations intemes de
mesurer le voie qui va être prise en
confonni1é directe donc avec un orga
nisme qui n'a de consultatif que le nom,
et dont la prochaine réunion est prévue
dans 10 mois, sans doute pour procéder
à un second bilan. " ressort des dédara
tions des ministres des finances e du
plan, lequel a passé en re~ue absolu
ment tous les secteurs. du tourisme à
l'enseignement et de l'artisanat à l'habi·
tat, sans oublier l'agriculture et les phos
phates, que diverses promesses qui ont
valeur de décisions ont été faites. Ainsi,
la politique d'ajustement monétaire va
être poursuivie ce qui s gnifie que la
dévalOrisa on du dirham sera relancée,
la gestion budgétaire sera réformée, la
politique d'austéri1é sera poursuivie de
manière sévère, la priorité seta donnée
à la dynamisation du secteur privé,
l'épargne domestique, c'e t àdire mare
came, sera accentuée par d' erses Inci
tations notamment bancaires pour par-

eOlt à offrir autant de caphau à l'éco
nomie que les emprunts e érleurs et
pour arrfver à financer37% des invest s
sements publics, la déprotection de l'In·
dustrie locale sera accrue etles e porta
tion constamment aJdées, le charge
fiscales sur 1 entreprises ne seront
pas augm nlée ,le a antages des dif·
férents code d'In est ssement n
seront pas r m en u e, il y aura
"pou u e de la politique de 1béral
tlon d po homol u s de certains

n t serY ", c'e 1à d re, 1 nte et
Or .. nté de P w, 1 •dro t d

dou ront 1m un pl fond de
60 ,1 pt dur dm rat

8 _ '1

seront simplifi es,' etc.. Par ailleurs, des
ctlons sont prévues au nIVeau de l'agrl·

culture (sans précision) l'objectif étant
toujours l'auto suffisance alimentaire, le
tourisme (qui a rapporté 4 Mds de OH)
va être encouragé tout comme les
envois des TME (qui ont atteint 6 Mds de
OH), un plan sectoriel va être présenté
pour les textiles (qui ont pu exporter
pour 2 Mds de OH) pour les phosphates
(dont la valorisationn a rapporté 3 Mds
de OH au niveau de l'elCport) et pour les
Indus ries mécaniques, métalliques et
métallurgiques. L'enseignement va être
réfonné pour mieux s harmoniser avec
le marché du travail et l'on songe à
augmenter la durée de l'enseignement

de base, don primaire, de 5 à 8 ans et à
rationaliser "les déficits des enseigne
ments secondalres et supérieurs", la
politique de résorption des bidon Iles
a tre poursuivie. l'infractructure orien

t pour soutenir la produetion,l'énergte
(f ce à laquelle la dépendance doit être
réduite) être recherchée au niveau du
pétrole (5) mals aussi "rationalisée par
une ge 'ion plus efficace de la demande
et de la larffication", le pêche ,la pro.
du Ion gOOole vont être développé",
etc, etc. Bien que le grands tr81t de
cette politique n' lent falt qU'être esqul 
s ,on 1 vo cl Irernent définie et on
dol! 'tt ndti de m ure liant
dan ce sens, dan le 10 mot P

dant la prochaine réunion du ~groupe

consultatif'.
Cette politique a en tous cas reçu, eUe
aussi, l'aval du groupe consultatif qui a
donné un accord de pnnC1p8 pour le ré
échelonnement de la dette (sans autre
précision quant à ce réécbelonnement
qu est à son niveau le second) attltude
qui sera peut être suMe, mais c'est plus
difficile pat' le club de Londres qui do
prochainement exam ner le réécheloll
nement pour les créanciers privés,
beaucoup plus réticents en règle g né
raie. En outre. répondant à l'exhortation
du ministre marocain des tnances les
états participant à la réunion de Paris
ont promis d'être plus larges dans l'ao
cuell, sur leurs marchés respectifs. des
produits marocains (ce qui sera à mesu
rer dans cette période de protection
msme accru) et Ils ont également promis
d'inciter leurs investisseurs privés
venir au Maroc, bien que celui-ci ait é é
classé parmi "les pays à hauts risquesw

•
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(8) 12 If alileur m ro<:aJns
concours d'une SOCI 1

U Maroc une enllepnse
m ub n mars proch ln

Zakya Daoud

NOTES:

(1) (voir Lamahf n° 161)
(2) La dette marocaine s'est accrue de 17

fois entre 1973 et 1983: elle est passée
de 461,3 MD à 8099.5 MDH, dont
4353,8 MDH d'Intérêt et 3745.7 MDH re
remboursement de capital, SOit 28,2
des recettes elCténeur6S du pays En
1981 elle aVllJI même attent10.0n,1
MDH et en 1982 11. 27,1 MDH, rythme
qui n'était plus soutenable VIent de
reconnaltre le representant de la BIAO à
ta réunion de Paris. Le chiffre de 13 Mds
qu'II vient cependam d'avancer est-il
seulement du "augmentation du dollar?

(3) les 16 pays sont les suivants (RFA, Ara·
bie Saoocfrte, Belg ue, Canada, EmirS
Arabes Unis, Espagne, Etats·Unis, Fran·
ce, halle, Japon, Koweit, Ubye. Pays
Bas, Oatar, Aoyaume.lJn et SUisse)
Quant au Otganlsatlons en volclla Ite'
(La Banque AfriCéllne de Développement
Economlque de "Afrique, la Ban u
Européenne d'lnvestissement, la Ban
que Islamtque de Développement, la

apportées par les parlementaI( (ur
les cmémas la betterave, les procédures
de conservat on fonCière et d'enr Is
trement (9) sont de peu d'," érê . Elle
n'ont d'ailleurs pas été relevées par la
presse spéclali Tout le monde s'es
content de souligner la modification du
régime de la sécurité social (10) e de
rappeler que le budge a été adopt par
213 voix pour et 38 contre, ainSI qu
deux abstentions, sans m me noter que
50 parlementaires n'ont pas participé à
ce vote réputé majeur de la premi r
session du nouveau par1emen
Mals Il pleut et la dette est ( helon
né!.. le d cit des communes, la nou
velle 101 sur les taxes communales, le fw
que certains parlementaires du PND e
du RNI alen estimé le budge du minis
tère de l'Intérieur insuffisant, les d bats
sur l'information, les aHaires trang res,
l'enselgnemen les bourses, "agricul
ture (on n'a même pas parlé de la
hausse des prix), le droit au travail et la
promotion na onale, tout ceci est peu
être important mws ne faut-II pas mleu
relever que les budgets de la dense
nationale. du palais et de la garde royale
ont été adoptées, eux, à l'unanimité et
que tous les députés. ou tout au mOins la
majorité. insistaient sur le rééchelonne
ment de la dette.

vre, l'est en conformité avec les pays les
plus Impot1aJlts sur le plan économique
de l'échiqul r ocadentaJ.
En fait, de telles décisions ne devraient
pas surprendre. Bien qu'jl soit dans une
conjoncture cfJfficile, le Maroc depuis
1983 a obtenu une aide conséquente:
sa dene a été, en 1983 et 1984, rééche
Ionnée su 8 ans, avec un délai de grâce
de 4 ans, la BIRD lUI a prêté 150 M de
donars, dans le temps où le FMI lui en
prêtait 315 et ses bailleurs~ fond occi
dentaux (France et USA principalement
et arabes (Arable Séoudite et Koweit) lui
ont touJours au même moment prêté
395 M de donars.
cene aide se poursuit à l'heure actuelle,
"Arabie SéoU<frte a donné l'équivalent
da 4,5 Mds de dirhams pour payer de
manière directe ou indirec:cte la moitié
de rapprovisionnement pétrolier du
pays, la LJbye a fait un gros effort dans le
même sens et dans le même domaine
(et le pétrole est l'objet, avec l'agricul
ture. de nombreuses concertatiollS
matoeo libyennes), la France a fourni 2
Mds de francs à divers titres depuis mai
dernier (6) et sa coopération est dans
cesse affinée avec le Maroc au gré de
multiples allées et venues cependant
que toutes les formes de liens sont révi
sées (7) et les perspectives pour 1985
vont dans le même sens, si la CEE ne
répond toujours pas à la demande
d'adhésIOn du Maroc qui a surpris tout le
monde mais a eu au moins le mérite de
souligner que la poursuite des relations
actuelles n'était, plus possible. l'USA
vient d'ouvrir une ligne de crédit de 5 M
de dollars pour encourager les petites et
moyennes entreprises (8) la privatisa
tion s'accélère, les Etats Unis préparent
leur prochaine commission mixte avec
le Maroc au niveau économique, etc,
etc.
Dans ces conditions. le marathon parle
mentaire relatif au budget est passé
quasiment inaperçu, même si ('on a
signaJé un petit débat sur la privatisation
à l'occasion de la création de l'office
d'exploitation des ports (auparavant
prévu en tant que REP). Face au1ait que
l'économie marocaine échappe désor
mais et de plus en plus cadre nationaJ,
avec semble-t-ll l'assentiment de la
majorité des responsables, les modifi.
cations de détail (la seule qui soit impor
tante est la réduction de 10 à 7,5% de la
taxe spéclaIe sur les Importations)



LES INVESTISSEMENT ETRA ER
ET LE MAROC

Sur les 2,2 Md DH investis dans l'industrie en 1983 au Maroc (chiffre
qui a été maintenu et peut ~tre dépassé en 1984), les investissements
éirangers ont représenté 20% : c'est peu en volume, mais c'est l'amorce
d'une tendance que la promulgation des codes industriels, touristiques,
maritimes, avec des dispositions destinées à l'encourager, devrair con·
firmer. Tout indique que des contacts répétés sont pris à· cette fin, sur·
tout avec la France et divers pays pétroliers du Moyen' Orient. Quelles
sont les dispositions spécifiques prises dans ce sens et qui reviennent sur
la précédente optique de la marocanisation ? C'est ce qu'analysent dans
leur ouvrage « le code marocain des investissements industriels" Najib
Ibn Abdeljalil et Joël Monegger (1) et que nous reproduisons cI-des
sous:

(1) EdItions Magtuéblnes 1984 : tudc an 
lytlQUC et guide pratiquo.

o'MIms, dont " gOlNflm msnt"",o in st
fiMt m,ntt " IlgisJat'UI, soi""
1:», 'st/m'nt qu'il nt plus SiJJn tN m#lt1I
clll"""nt ,n ,.,t un' nti d, If1T8I1fo
"ft qlN d# promo/Woir PI' un' prlsomp
tlon itrlf,."b" UIII ("ud, q 'S i fs.
Mm /NItiqUllJf volontllrs. En oum, lors-
qu'il s'llit d"ni"r ,. nou in
S!IUfJ, 11 lSt ni< il dl " lJf!, on
nDU I,WiI'.,

LI tNblt ut bl'I) CO(lIUl ,n EuroPl 0,) fon
If"""'t. olontien cf, s d sœurs /'lp'''' h"" pflndlnt qU'In so
on nllo poUl obt nif rJ no
KlSfiulun poUl ptomo ir ou
ko""mI, tM/iti 'IIti ou b8lb

30) L'opportunitl d, l'spp,' ,ux inwstis·
JeIlfSIt,..rs.

c.t ,pptlllUx 'Ppo",urs d# capitilux itf'In
IJ8rs , f.it l'objet d, vfVlS discussions 6 la
ChllTlb" des R,pm.ntanrs It fÛns Ils mi·
li,ux d'l"'/Ils ",.roCBÎns. O'lucuns eni
",ai,nt que l'on renonçât 6 la politiq,. da
contr61, 1»' I,s nBtioMux ds riconomi,
dMlopp. d,puis 1956 n ,cClntu" n
1973 ; ils ,v6IIt:pitJIIt qu'il y a 't un n's
qu, titi'IIX d, voir kls .aimiS'<lh d,
l'iconomi, fJISSIJr sous 8mplÎ. ext rrieu".
Ils ,joutaitJIIt, non SIII1S peftintJllcs, qu'il
COn'llMÎt d'4viter " cdation dB rent8s tOO
nopollstiqu,s 8U profit des capitalistss ttran
gtlrs. Plr ail/eun, conclUJisnt·ils, t multi
pli' , ttchniqulS J qui permettent de 'P8"
tri" l' cap~1 in sri u cours d8 r, 'Ploi
fllion nOlmBl, de l'sntnpn"sa tinande pst
un, 'ntrepd~" 4ua~re i nt dO
lm ju ssulfisants.

f.l"it obt.nir UM ,UlDtlSltion .d, roffle.
des c"'nglS.

LB certitud, Ifmpllœ l'sI. Enco,.. faut-II
obSllml qu'IUcun dllai, mime long, n'est
pllvu. Of, un dl/. i d'lin ,n "prlts,ntf unI
1»'" non nIgJ;g.b" pour 1, clÛnci,r
1trIn,-1 It un vol,nt d, tdso"ri. bi'JI utile
mime s'il nt modm, ,n volume lorsqu,
lont difaut Ils dMSlIS (1).

2.3. - LIS plus""", nma_ 'on Iont
l'ob/,t d'ulII """';, _ tII/Im" IUto""ti·
qu, (L.31 ln filll) lion qu'lu,...."t /1

dglemsntatlon des chang,s pour pBrmln"
16 transI1ft des bénlfiCls n,ts d1mp4ts dis·
trlbuAs 'ux associAs ou ,r:tionMlm non
tisidsnts sans limitltion d' du" ni iN mon
tant fI.30J. l, rransfsrt Je flit lU tM/x d,
ch ngs officiel marocain n Ils t:On~ntions

intemat/on,'ss tend,nt 1 Iv"" I,s doublttS
Imposhions doivent lUI ,ppliqu.s 'd, m#
m, qu, Ils proddurrs prop"s ~ 14 II,W.
tion du P'YJ ~rs Isqu,,11S londs sont ,nwr
yls.

2.2. - CommB d. ns " cod' _ 1973, II est
pri'lu " "tllnsfert du produit '*1 d, &fi
sion POUl l',ppon ,n c.piw ,tf,etul PIf
csssion d, d,vi'SllS convert/bla ~ • IMnqu,
du MlrOc ou l',pport tâI/s4 /W dlbit d,
comptf ~p/tii ,t ln'" PMldMlt UM du·
d, u moIns Il 1, 1 dnq 117S (IIIc;,n ."i·
cl, T9, L.JIJ.

En out", ,r c'sst Uni Inno~llonqu,••
""l,nt I,s InVlst/MU" 1".",.".

n qu, " corJ ssoupl/t"

20)

10) Les étrBngers ont scœs sux 8V8ntsges
JUSQu'alors réseMs BUX investisstJurs
marocains.

L'appel aux /nvssti!StJurs ItrangBrs est un,
innovation du code de 1983. Alors qlJ lB
(BX(8 de 1973 avait imposA une SPPBreflCB
m8foC8f1itA du capital et dB Il direction des
ntrepfÎses dans etJrtaines r:tivitlts, etJlu/ de

etJtte annle supprime Il ptemilre ulgsnce
st ne dit mot di Il seconde. Dis lors, uns
remenrB en CBuse Il 101 de msrocsniSltion
cf, ns son princip" elle lm c,t1, hypotM.
que pour "s inVfS1isreurs Itrsng8rs quI
l'svalent tTJ;J1 ccept. et nnd ,ins! Il
M roc u moins lusrl ItfnYlnt qu, I,s u·
ves Plys A n/vesu de dmloppsm,nt Idln
tlqu • AuJourd'huI, un, 'ntrepr/~ ITJIroœ/·
ne Ipp8l1,nsnt AlDO 1 dIS in~stiSSlurs

non m rroce/ns p ut blnll cifJr d# rous Ils
t. s du cocf, ocrroy s sux n,t/onlUx.

2.1. - C'
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$" 1 du MMDc, on pwt indiqllfr qu',n
1916, "S inmtiSffurs IfnnvIrs dlns l'indur
rriI ont rrprb6ntl 13-" dll'inwni.n»nt
indusm.1 tot.l.

Au surplus, forœ an bitn d'«J""ttn qu,
fon n, s-JfMt • ~, tHs .pports Irnn
l'fJ : rrssourœs productivfs, nou'lflles l'ch
no/of;,s, dlbouchh comn»~ux, aI,uon
d'lmplois " forIMtion di /WSonn,' indur
tri L- Or, lu prlvisions (selon C.E.D.I.E's.J
pour '983 ni sont optiminlS qu'lu f'IgI,d
dl Il crUtion .rc.ndu, d, 45.000 ,mplois
/ii;s lU nouvuu cod,. LI dogINtism, pur,t
dur n'lse fR$ dt mÎ18 lonqu'on .ffron" Il
rûlitl konomique contllmpo"inI.

Enfin, 1, cod' prAvoit (L39J l'Ippliat/on
des IICCOrds intlm,tioMult multil6tlrlux ou
billtlfI(Jx, d, protICtion dis In'lfniu.
m,nlS, conclus PI'" Mlroc ou .uxquels Il.

IIdhlrl,n C6S d, diffl"nds Mm l'if1V8nÎ1S8
minI Im.r '1 l'Et t m roQlin. A cet
19mI, MJstnetlon f,it, dIS intervrntlonspo
litÎqlJls et dipJom tJqu,s, forCI ,st d. ncon
,.ttn qu," Royaum du M8Ioe pour h~
bitud, d, rrsp mr rord,. juridiqu int,m,
tio"",t d, • soum ttn,u dldsions 1fT/#
t»nl dn institutions judiei,lms ou ,rbltrales
complt,ntes u t,rmn du ,ccords int'm
tionlllx qu7/, rnflih (2J.

En "vlf/ch., dans rordn interne, /, protec
rion juridiqu, ,'ketive ln QlS de litige ,vec
d'.utrrs '9'nts #conomiques n'est pas tou
jours #quMlente Aœil, Alaquelle l'itranger
lS1 .et:outuml. La point doit lITe soulignl
pour lu dirigunts d, P,M.I. IUrophns qUI
,nviS6f1Bnt un investimment lU Maroc. A
di,. ""i, il s'agir là d'une donnh strut:1unf..
" liie j /'Itat d8 dlve/oppeme"t /lblIraI du
Plys,t i 1, form,rion des mag/stflllS.

;ib Ibn Abdel '"
Jo -, on

LA CMCB change de nom et devient WAFABA K
Grande première bancaire en ce début d'année: la CMCB
change de nom et devient WAFABAN Pourquoi? M, Abde
lhak Bennani, vice-président directeur-généraJ devait J'expli
quer à la presse et à toutes les personnes conviées à cette
opération d'envergure. Etant donnée la confusion entretenue
actuellement par la multiplicité des initiales. surtout pour les
banques, l'identification des établissements n'est pas facile,
d'autant. pour ce cas particulier, qu'Il y avait: en fait, trois
dénominations, en arabe, en français et en initiales. Le nom
choisi, résuhat de longues recherches, d'études et de tests
auprès de la clientèle, présente de nombreux avantages: il est
d'origine arabe, court, faCIle à prononcer et à mémoriser,
transposable aisément en caractères latins, sans exiger de
traduction, et, riche en symbole, pu squ'll signi le "Fidélité" et
constitue donc un message à la clientèle.

La CMCB a été créée en 1904 à Tanger sous le nom de
CAC.B. En ce début de siècle, elle donnait au Maroc l'un de
ses premiers outils financiers modernes.

Avec 38 agences, la C.M.C.B avait en 1959 le premier réseau
bancaire du Maroc indépendant

L'appellation C.M.C.B a été adoptée en 1964 à la faveur de
l'absorption de la Succursale Marocaine de la B.U.P et d'une
pnse de participation par un important groupe marocain pnv •
dJrigé par le Président AU KErrANI, dans le capital de la ban
que. Le groupe actionnaire étranger est celui de la Compagnie
Financière de Suez qui est l'un des deux plus grands groupes
nanclers français (18% actuellement du capital).

Forte de l'appui de ces groupes, de la qualité de son fonds de
commerce et de la valeur de son encadrement, la C.M.C.B
allait entreprendre un processus de développement tant

quanbtatif que quallta If, pa lcuh remen r mar uable d pUt
la ln des années 1970 qUI allaJ oucher la Of son réseau,
ses ressources humaJnes. ses produrts. ses resul ats e qUI
allait lui donner une place de chOI dans le s sème bancaJr
et un rOI ~ accru dans l'économie nationale

Enfin, l'aetionnana de la banque fut él r91 en 980 par "intro
duction en bourse des aetlons de la C.M.C B, aSSOClan aInSI
à son capital, son personnel (une partie de l'augmen allon lUI
M réservée) et de nombreu petits porteurs

La dernière étape de cette évolution hlstonque est marqu
par la date du 5 MARS 1984 ou le Consel' d'Admlnistratlon
décide de proposer à "Assembl Générale extraordinaire
des actionnaires de la C.M C.B de prendre pour nouvelle RaJ
son Sociale WAFABA

Ce que celle-ci enténne en date du 6 Avn' 1 84 av effe le
1er JanVIer 1985

WAFABA K.. continuant dans la lancée de la CMCB a Ins
tauré un nouveau style de communication, un nouveau tyl
d'organisa 'on et un nouveau style de relabons Le prodUIts,
qu'ils soIent de paiement (carte blanche depuis 979, e
diners club), de prévoyance, d'épargne e de crédit sont mut.
pies, dans le cadre de 60 agences rénovées qUJ couvrent le
territoire, l'informatique se d veloppe pour assurer 30000
opérations par jour, les seMces son am hor s, au ni eau de
l'accue 1et de ta cél bn é, des gains de producti té son u·
rés et le rythme de d pôts a subt une progressIon de 22 0 en
1983 et de 10% en 1984. WAFABAN se porte bl n et pen e
à l'avenir. Elle a In\lestl dans son Image de marque, san ur
coOts, et elle aborde 1985 av con lance.
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NATION
Méditerranée: une dimen ion négligée

- La question psl,st;nillU1e est toujours
une piSc. malt.fB~ dll1S. /'échiquier politi
qUI de 16 dgion. ElI, contintlll de dirermi
fi" " l/gn, d, conduits psrticuli;"m~"fIl dIS
~ys ,Ib,s. M,fs lunr donn son fa 1/

glogrephlqJJl et f. ca"eri" dkisif dl son
lnjet), ,. quBstion falmi"illlDe Da CfiS8

d',xsrC61 un, fort' inf/u,nœ tDuc1laot des
dtgth diWJrs, ~ MMit6rran an.bs et 18
mlditHrlnle luroplimfll. Dans 'S catld/
tians, Il n'est PM ltonfl8l1t ds compter par
mi /IS pn"flcfpeux dlf,nS8lJTS europisns ds
/8 causa fMIBstini,nns 8CI-dl" des rj, de
con;onerlJllJ poJltjq~, la Grks, nu!. , "
FfIIICfJ et rEsPll9ne. Les imp utions rIglo
nllls el imsm,donsJu d'ùns na situ tion,
Js dflml lib6nBis, l'l vemurisml de l'Etat
sioniste d1SIHI ont fortement contrib
r"nslorm" 18 M ditsrran en pOJJdr""
AtJJvers son hY/»N"iOtatlSlltion.

(plus du 1/3 dt tout, " popuwrlon midi
tJ1rnnlenn,j ~S'8 sur " drlenj, d, ,. rlgfon.

C'plndmt 1, vocstion, médit "fIf1Hnn. du
M roc est tou/oun .mputJ., PH domin...
tion eS/Ulfloll IUr C,ut, ft MéHi"- LBs intI
rfts œmmuns b,n comprls ent" les dsu
pays doiwnt conduire j l'Blmlnnion dl SJ

qu"I,s dmnr d'un' Ipoqut rlvo/uf, ou
vnnt /»( lA, 'Ioie ; une CDopl"tion plus
frucrJJeusa et plus durabla.

is pro;,r d' liaiso/1 fin à envers /1 Diuoit
de Gib,,/t6r Intlf le Msro·c et l'EsplIfPI'
symbollSll /e "pprochem,nt IJI1tre les defl
peI/pIn et P8f là, Intn IfS deux rives d, la
mldit,rnnM. Cme ,ntnprl'S6, dB longue
IIs"ill', est un dlfi A 16 nl1Ure. is ,Di
ohélt j " loglqtJf des mutations qui ;sunt
prifigu"T ce qtJf ma 16 médit'rmlh eu
21;m, sïiclt.

nf/éehir sirisuS'8ment SUf. nom Ipport cul
turel (1. culture lU S'8f1S /8rge ,nglobant
l'ItnJ el /'6l1oir) j la Tlgion A"qu,III noul
~partenons, WT les voies et mOYBns AmI
mI d, I8nforCIIlla pdS'8nœ du Maroc d,ns
le ClJdre d'une int8,-dipendInCf ,,,,,cri...
Reste /a ~ponsa A • qultr.ion : pourquoi
prMllglf, 1, dimsnslon t:iWdftl",nlenn, '1
Pourquoi /1 Mldlte",nlf ?

2. - ConlTBiremlnt à pllJsl'lIf1 hypoth.s,
l'sllflnll du Mlroc d,ns.s 1fMSPlOchMMS
"néfs s." mldit'rflnitn, c',st di" f,,

gement dltlfm/nl JNV rlvolufion dMS CltrI
rIg M.
C, Inetio n'In /MS wI/Jf,n",t si Ifs "IU
m nts sui ni son.t pris ,n considlflr/on :

- LI MMoc tlit pitt;' d' • ",Nit.".
né, rlb. qui PI' son poid, tMmlll" 'Ph 1/1l cond on qu. noJJS pOUffons

POUfUnt, combien nous insistons sur la di·
vers/té et 18 rithaSS8 de la pefS'Onnallté ma·
roC8;n, pour le prlsenter comme une pero
sonne/;té de srntMse : Islam, 8"bérird,
Arebité, AfriC8nité et méditerrané;r/. Tout
le probli me est d'entfftanfr et de déploy"
la dynamique de l'équilibre et de l'harmonie
IJI1tre ces diffûentes dimensions. Un ensam·
ble qtJ8lqu'il soit s' IfJpswrir par la non-valo·
riS81.lon ou la sous 10tisatÎon de l'lIne de
sas composantes. Il ne suffit pss de sa pro·
damsr tel pour sa comporter eM crillflment
fIf1 consAqlJ6nœ.

Si les dimensions maghrébine et arabe du Maroc ont été ample
ment revendiquées et mises en évidence, notamment au cours de
l'année écoulée, il reste que d'autres dimensions conditionnent son
devenir et seront de plus en plus marquantes. On peut évoquer ici
la dimension africaine, que la question du Sahara a mise cruciale
ment sur le .devant de la scène. /1 y a aussi la dimension méditerra
néenne qui a de fortes résonnances historiques en nous, même si,
comme récrit ici M. Habib el Malki, « elle reste absente de nos
préoccupations ll. Pour M. El Malki, plusieurs raisons militent en
faveur de la réactivation de la perspective méditerranéenne, pour
un projet commun à tous les riverains de cette région que serait
un nouvel ordre méditerranéen » auquel tous auront de plus en
plus in térêt.

1. - Au prim8 abord, la Mldirenanle fait
partie da nous, comme nous somm8S une
composant de la méditenanœ. En rlalit ,
si la MéditefTBnée est en nous, e/le reste
ab nte de nos préocaJP8..tions immédiatas
et loinraines. De tamps en temps, l'sctualitl
ou l'attrait des eeux bleues pendant les chIl
leurs d'été nous rappel" nt j ft l'ordre ml
diterrsnéen J.

LI nppel fi, ces évid ncss st plus que nI
Cft Ire, surtout que nous vivons une épo
qJJ 00 ce quI "it « ntTe • {end à itre
stand. rdid sous le r*.!ne du fétichisme
marchand, et ot> " spécifiqu résiste d,
moins en moins b l'unMfS6ll t. an dIS
norm s de production, de consommation,
d'AchMl/}8 sinsi que des t,chnlqu s st d,
r mlMfllm,nt du {,n/toire. C'est là 00
rlsid,,, 'ffJt de l'llléfl6t1on modem, ln
Cltte fin du 201tn1 cl,.

Pour ni 1» oubl. ce que nous somm8s,
Il "ut nous mltr/l ln p,rsplCti, ,t SI
SOl/str. "efl Cô"uquln 1 1 10 lN fI
pro(/ucrlon m t d,Ile '1 /mlNtlrli I~ ~

J1f1, III qu"



Pour un. fois, on dlfl qlJ, l'Blu fiunit BU

li,u d. s PI"r. Et l'histoin d. t1emlm n,
peut "SSlJmbllr Il'hifto/ffJ d'hier si Ils fJ611
pies. dl la m diterran pfBnn nt ,n n
#lUI deseinle.

d. - depUIS 1974, le nouvelord" Economl
qUI Mondial (.O.E .) est resrl un dIS
cours. L7mpass. du dialogu, ord-5ud,n
est la meilleure IlIunrBlJOn. L'expdl1encB des
10 d,mières 'finI, s Bmontrd que les for
rnt1S revend/qum par le / rs-Monde e par
quelques pays europlens n. peuvent Irre
obtenuttf un nive u mteml1tlofl8l qui est
un nM!8U dIffus, enga ant tout le mond.
8t personne ;j la fols..

c. - /a fJ6mstance d slqu.lI,s colonl8les
est contf8lre 1. phi/o'SOph~ du nowel
ordre mlditerrsn n. Conform4m n nl/S'
taire, â la 9 agraphie et u droit, Ceuca
M.llila WITt d s villes marocaines.. aam
ponnlf des arch81smes ne lalC qua reClr
der ce qUI est faClI;

b. - /' dlfiœrion d'un 0 1 Ordrll n
ldite"Bn ,n n peut se Ire qu, p l,

pai It dIIIs la p /X. 0'0,) la n cesslll d'Iii-
iner tous 1 soyers de tensIon t !PI'r-

re dlckM ou" '/VI • Sur cett, ba , la ,.".
œnn';SSlInce Iffeeri des droItS 1 Ilm
du peuple p,'tst/m.n conroru " un p8$ d
asif ..rs I1nstauratJon de ce nouvel ord"
inter·régional,

Telles sont les 'fandes lignes du nouvtl or
dre mldfterran fi dont l'inftBllretion na
sitera un4 longu. p riode de tranSition .t où
la nou~/ls conœption d. la œop'rBtion se
ra mise à l'Ipreu : son sucœs d pendn d.
18 tendanœ l' liSltÎon d.s nivutJ d, d~
'IfIloPPlment fin QUI le nou'IfIl ordffJ mld,.
terran n soit effeerivernent celui de l'ind
pend;mcl .t non Cllu de 14 tf, pendanCl ux
formes ddgUls8Is..

/1 apparait donc que seule un, pproche,n
œrmes d, rAgIons onom/ques peut id r

crier un, d namlqu, nouvel/., dIYBnt ri<
boucher sur mise sur pied de ct! QUI l'on
appelle le N.O.E.M. (notion qui reste
tua!iSiJr 18 lummre des ch ngements pro
fonds qui ont marqu l'dconomie mondiale
entT8 1974 et 1984).

O,ns œUt opt/que," probl m $()U

pif /' 'arg;ss m,nt di 1. Commu lit trou
verent "ur luste solution

lit lin' nou..", finlldl, 1/1
m,nt pri'lit pour nc

Cfi ,tlon du nou 1Ordre

COMMENT AGIR?

Cette cri rigreS7SÎ'IfI, si ,/le Isr glnmlish,
touch, enco" plus fortemlnt les pays p'u
ou fTIIl prdp .t dont ,. degrl d vuln ra·
biliti en déjl Ileod. C'Bft pourquoi, face ;j
cette situlltion, ch cun dIS peys mldit rra
n ens, cMcun des figions ou des rous·
régions tœnomiques ont un, responsabilit
pa,uculière.

Nous sommes ImpliquAs que nous le vou·
lions ou non, tout. la question ,ft dl chol-

sir entrl /e statut de sujet ,etit et œlui de
sujet passif.

L'idlf/cation de ce nouvel ordre mlditerra·
nlen p ut paraltre pour " moment une
f,ntaisie acad/mlque, ITI4ls plusieurs raisons
incitBnt lJ penser ,utnment car, Il (,rml, il
n'y, pIS d'sutfB slternB(l'lfl Inte,.,~ion,.

le:

En fr. , prise en fIIi/le ,nt,," mond.
,tlentf(lUe t " mond pllafiquI qUI constl
ru nt " s grands pOt s d. di veloppemenr di
l'Economi mondl", 1. m ditem ni, eft
blln partil pour d venir un vesle splIC8 d.
dlpemJ8nce, d~ouch nt progre ivtm,nt
svr son d lin hisroflque.

Conc8Vo/r un projet global d'un nouvll or·
dffJ miditerranlen b,sA sur la croyance pro
fonde qUI Il destin de la mlditerrenh ne
peut (tri ,nvisagl que dl façon solidaire et
non solidaIre.

1. - LI coopdntion, si ddcrl l, conn,ftn un
nouve u dtpert. A..c un nouve,u conClnu

lu.. 'Iav 1 h ï

Qu,hl lSt cnt, 'ntT'~ slriluSf qui ,mp/·
ch, les pays m,ghrlbins de dUinlr une po
litique mldimnnHnne communs ? D'au
tint plus qu' ,. Meghffb comptt 4 pays sur
5 (Maroc, Algld" Tunisit et Lybi,) IYBnt
une flÇ1d, mldfterfllnHnl1l. Et qu,''eSSIJn
t.11 d,s Ich~ dl mMch6ndistJS, dM flux
technologÏf/ws n d, QpitllUX se fait ,vec 18
rive nord de 11 mldit8mn....

Pour summ, 1, M,gh"b ert œntniflt dt se
difinirnon~r f8/Jporr lJ lui·mlm" mlispif
rapport lJ l'lwtre, sous fJ'ine d'lire exploftl
Et il est lJ mind" qu, cme Ichânœ, cha
que fois "port. ,., Ils p"milff intiressls,
~ra un jour imposk sous 11 pression de f,c
(Burs ,){l,mIS, d6lls d,s conditions moins fa
vorables.

- l.6 Médir.mn. ,st un 'nsemble homo·
glne-hétérog.lII. D'un' Plrt, illMt ln rap
port dIS ftructu"s konomiques It socÏ8les
;j nive,u d, dlvtlopp.m'nt in.', not,m
ment ,ntre 16 rive nold et 16 riVB sud. O"u
tri pert, 1, ,"nd. mljolÎtl des P6ys d, l,
mgion ont tNs probllrnes communs : dlfi
cit ~im.nWn, ,nd#ttem,nt int,m,tion,1
dlsind,!nr~/igtion, urb."iSlt/on seUVlge:
dlsp mis flglonMIS, pollution lconomiqu.
Il mJ!iuiffJ...

de ,. If Sud. L konom;'s mlditem-
nn s SlJnt concumlTti lIM : ,IIM SlJn

l pomtnœs d,s mimIS produits iœlttS
(IgfVrMS, ,n particulilr Onngfs ,t p its
fruits ,. tortJlœs n'MIS,' pommes d, t,rre ,
rin et huile d'olj~ " " ql/Î mp nt l' S'

',1 des importlrions egricol,s di 14
Commun lJtI en pro~n'n" d,s pars du
bmin mldàrfTllflHn) ,t indvsrrli Iles (.0
vitrllnt,ire er t iles).

Dili 14 cn. .etu,lle 1 rendu "ducs lBS
(;(;()rds de 1976, liant l' ghreb A la

C.E.E. C'8St pourquoi, le tTois;;me Il4rglS'
ment doft n'lOri.r un, renlgoci,tion

glob8)' SIIr des bms nOINfII,s..

L'EurofJ6, m,tgrl SIS querelles inremes, t,n
œde met:tffJ sur pied une politique midi
ttrnnHnn, commune ,nglob8nr le SfetBur
agricole, industriel, roCÎlI et finlncier. Clt·
re dlrœrche tst œnform, 8 SfS inrlrles ko
nomiqlltS (,pprovisionl1lmtnt en Inergl, ,t
en mltilres premières .insi que l'kou"
ment di sn mlrcNndisv) et glo-politiques
(te'lOri.r 11 st,biliS6tion d, 14 ~gion en lvi·
tlllt 1'8fJgn'ntion des difficuilis lconomi
ques et soci.16 d, ~s pamnlim). Feœ Il
la 10aÏf/ue commun.utaire europhnn" lBS
pays du M4ghreb vi~nt ,ncore l'I~ de"'po,. des ch,vwcbJfJS solit,i~ Plus
l'Europe devient europhnn" plus le Mar;h
reb offre l'ifTIIgt d, /, dispersion et de la
divlslon.
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MAGHREB ETAT ET SOCIETE EN TUNISIE

VENGEANCE DE
LA SOCIETE CIVILE

La • veng"nœ 1 de Il roc/Ill civil, (F.
B8Ylfd) s'est f,ltI PM le moy,n d'un dl
toum,m,nt d, l'spp",iI jg(jqu" c',st
b-dlr, sa priv,tiSltJon. LIS lieux du pou
voir ltallquI sont MWlnus d,s ,nj,ux qu11
s',gi( d, conù4/1I,n ngJnlnnt l' corpo
ratism, ,t I,s fJ8ff/cuIMiStn8S dgiofl8u ,
d'od /a nliSS8l1ci ,t Il dlWllo/1Pfment d'un
cll,ntlllstn8 d'Elit.

LE M. 1.( ET L~ACTION RELIGIEUSE

Quo qUI rodi" l',rgum8nttltion sur Ils li

S8S d, 1. IId Ower(I dl l'Islam PNsnt
psf l'IUt'tif n'M "$f' in psre/n nt ••
Pour lui' ,n .lfsr /'1 pli t:ion 1 f8
Cf/Ir dlns un pf8milr tfmps dans l' ttÎruri<
dt l'iIi", It d.as l'O(Jt(Ofl "/i lm qu'.

tn soc/,'n ,t un' contneriOfl d,s oH"s
Itstiqrm 1.
L'inC6P1c1tl d, l'EfIt 1 moblliStlr du UJU

tf.ns (0,) A ln tlmormer ,n Ilgirlma on
sous form, d'8dMsion positiVfJ b un mode
d'org8niS8tion pol/tiqu,) ,n raisolJ d, S8 sur
chslp, , conduit Slion CB,.",u AUM co'po
rarisallon (dn fntirfts soci,ux chlrcMnt b
obt,nlr d, rEtIt d,s ,vsn.s pour chllCun
d'eux; ici 1. Iflmpllo" populsin d. l'Eut
«Vlchf lait." • n'sppart.l18nt 8/»fSOnfl8
,st tfIs ,ppropril,) ,. ou b 1, bifufQtkJn
(UM n/g,lion d, rEu1J.

C'IS( dlns cs con"xu qUI l'Ef6t tunisl,n
IJ amord,S8lon I-.ureur, un P'OC'IJSSJJS d.f dl
S8f1f16(1Bm'(ft qui , tn son princip, d'un,
10llqu, dl priVBtÏ#tÎon postumnt un. nou
Will, division du trlVlil ,rrt" 1, public et
Il privl, If un notJVflliiJ c()mpromis IJntl9lBS
gouVlm,nts Il lnlouvsmls 1.

M,ls œ "pli comport' luI ,uss; dn risques
d4ns 1. mlSlJll ot) tOIl1' privariSlltion, lin
raison du dualism. pni,i 1»' la polftiqu.
d, croissanC6 Ir PBf l'llargiSS8ment d.f rho
mon d~ttlnf1l tfBs populllrlons vid, rEM
d, son cont,nu 'th1qUl, alors qUIJ la d'f1I8n
d, (islamlrt.J se fan p"ssantB d8l1s CI SiJfJS.

OinS 18 prolol1gsm'flt dl rltud. proposie
plr CB1TI8u, H"""S'Si - sans tout,lois l8is~

sar SUPPOSlf UJ1 f8pport de ClUsslitl dlrselB
,ntflln dfU ,pprochBS - Clntn son naly
St $Ur t. mouVl",.nt d, la t,ndl1f1CB i$, mi
qu, (18 socihl tunisiBnnl 'u miroir /s14m $'

,.) qui S'tI slfJ/uwiSfJ doublemlnt : PM ra~

port au)( tfntl'/ICSS sim {,if8s qu' conn ft le
mond, musul""n dJJns 18 mesvrs o~ son
bolution est Jntim,m nt liés au dmlop,.
m.nt dl " sociltl tuni . nn , et {»r rapport
'ux diffll9l1ts grOIlPff ro 'II (notamment
ClUX d, f/lJuchs) Itant donnl sa capttdtB
ITJ8tffl ,n va ur unI dylJ4miqu, splcifiqw
qui rlfl" pr/nciP61Bment l'Islam,

H"m,m rel,", et: bl8ucoup d, finlSSS -
nvolutlon du MOIM/",.nt ri< ~ nd.
Isllm que (MT/) n di u p

LI ph8u d' (Svif!, tion fI1fig lU: t œlls ri<
l'action politique OUVfJrt8.

LI cli,ntJli$ITI' StI C6flCtlr/Sf Plr UM misa
111 ""tion (fonctionn,II,) d, /"I/oc,t/on
de nssourClI If du routitn plnonn,1 1..
qu,l,st fonetlon dl " up,cltl ,lIotltiVl
de I1nsrltutlon glnlfll,m,nt confondUl
,v~ dIs plrsonn,s, d'ob ln q",kts d. c,
S'fmm,. c.""u no" Cft ,fflt qUI :

Ils citoy.al' "nt tou/Durs plus d'un
Et,t qui l,ur IIst, utlrl,Uf ,t doM 1.
C6(Mcltl dlstfiblltlvt ,'Isr Imou", u
utfTlfnt dit, 1, cro/œnCf loin dl comb/! r
" fMlicJt "- Ilgltlovr/on IIndu plus ,1.
toi" " mobllsatlon dis ,outl'II', 'n IMu

nt Imulwllmtnt Uni mont. d,s trin-

tant des souti.ns qui sont tribut.i"s d. S6

S8U" eHiacitl dans la mobilisation Il I~/

10C6tlon d,s "S'SourClls. Port,ur d'un proj,t
de modlrnlS8tlon et disposant du monopo
" dl 1'slloC6tion d,s bi.as ""tl,;,ls .t
symboliqu,s, rEt,t. pu "e/I,m,nt inves
tir - du moins institutionn,lltm.at - tou
t, 18 socih4 civile. Cam,u no" qUI : t du
rant 1'/gI d'or dl l'Etlt tlltlll;", I,s snnls,
SOiXBn", BUcun, institution soci8I., qu'slll
fOt ."liglfUSI, cuhultlll, konomiqUl, cor
porativs ou syndic,'" n'lch4ppait 'u con
tr41e di"cr d, rEttlt-P,rti •.

Au moment où les pr~occupatlons de la succession à BourguIba
ont ~té IJ nouveau avivtks~ vers la fin 1984~ et où les problèmes lIés
à révolution de la soclët~ tunisienne soulèvent nombre d'interro
gations, le devenir de la Tunisie suscite d'autant plus dJint~rêt que
ce pays sera de plus en plus appelé à jouer un rôle d~équilibre,

voire d'harmonisation, à l'~chel/e du Maghreb. La complexité des
rapports entre Etat et Société permet de comprendre le contexte
global de l'évolution politique et sociale en cours et ~claire parti.
culièrement la signification et le rôle du mouvement Islamiste dans
ce pays qui s'engage le plus loin, dans le monde arabeJ vers la lalëi.
t~.

La revue Machrek-Maghreb a consacré un numéro spécial, en 1984,
à ces questions M. Tozy souligne ici l'apport des diverses étUdes
et analyses qui du reste peuvent être éclairantBs pour les autres
pays du Maghreb.

1/ est important dB fSvenir sur œ numdro
spicial en ce qu'il d4termine la probllmit
tique et la stratlf}ie d'un 4tat maghrébin.
Dans sa convibulion 1/ l'Eut tunisien de la
tutelle au dmngagement /J,_ Camau expli·
que /'Amergenœ de la socilt4 civi/8" (sous sa
forme islamiste et corpo19tÎste) en SB rHI
nnt BU conteKt8 historique dB la naissance
de cet Etat .r Il le natun des II lItopl,s Il
qu'il ~hiculf. Partant d'une dlfinition
« politiste J de l'Etat Ilen t1Int que systi
me de reprdsentBr;ons collier/ves et de ml
diation des conflits JI (p. 9), il distingue en
tre les concepts de ligitimation (Wlb,,) et
d soulien (Persons) pour consieter que
li personnel politique bénilicie d'un certain
soll1ien qui s'expliquerait dans le cadf8
d'une ddrnarche cl/snrlliste, Blors QUI

/'E[at, lu/, souffre «d'un dlticlt structural
de 14gltirnation Il (HabermiiS).



pr~ lU "nrJ (Min dl l'indl".ndlflœ : c.
cho· ,. sodltl s'lccom~iT dllfls UM
'. rMSV~ d'un' .ttitud. foncJlrem#nt
n lM et *"IOfiSMIrr Il'lprd dl rlsJam
mditionnel.

OIns un ~nd (lmps l'expRC11tion nt 1
chercher dans 1. conrrxte socio.jconom;'
qu de 14 rcm/sie ,Cluelle, où l'islsmism.
fil tMlt qu7d1ologie dl coml»t n, diffm
IWfMfMnt dl$ MIff't!S courants de CQn~
tion qui sont l'expmsion d'un d~nchMT

m,nt !«Iuel n.~ df grandir, dfvant 11$
difficultls renconldtts par le projet nationsl.

Cem mise 'u point SiM d',ntrie le mou·
lIfIfMnt relif_u Mns le contut8 d'une
sociltl en criS8 ,t 'lIgure de 14 MUIB d,
ses ob;'C1ifs qui s'inscnllflnt dans un projet
de socihl,lol»I•.

LE PROFIL DE L'ISLAMISTE

Le membre typique du mouvement isl8·
mique peut ItrB dlcrit com",. un j,une de
plus de vingt ans, ni d",s l'une dfs bourg,..
d8s du pars, de mifieu populaire, It ,yant
ret;IJ un hwt nÏlfUu d'lducation sans que
sa mobilid 6SœndantB l'ait ronduit Il rlpu
dier ses origines, _

Ce profil a hl fSf/uissl par H"massi eu
terme d'une ObS8twtion empirique ,rocu
Ile ,utDur de l'origine socis,. et ,iognphi·
que th$ isJsmims et de kUf rifi"nti,1
thlorique. Le dlpouilJement de l'enquite
Ali , p8rmis dl "ire Ils "mllf'QUfJS suivan·
tes :
- Le mouvement isJsmique lSt d'abord et
/lVant tout un motNelMnt de " jeunesse
Iettrle et c'tst principalemlnt le miDeu
SCtJI8Jre et uniWlt'Sit,i" qui lui sert d, an·
rn de proparption ,td' /ml d'lppui.
- L'Ige rnldian d, la population. islami.
qu, a se situe autour d, 25 .ns (sensible
ment plus jeune que 18 moy'nne d'6gB des
mowelT1lntsdf fI8l/cheJ.

- Fort' pm.nœ d'unillflfJmim (fawJtI
des scienCtlSJ : 80% d'ltudi,nts ,pparti'II
nent Il l'un d,s t/ois cycllS d'anSIBignement
su~rilUr. hrml les nsponsables ,mtls, on
n, romptaiT /»S moins de 75% d'enseigMnts
du StICOnd,i" Il d'#tudl8nts.
- Particif)lfion mSlIfI d,s femm#s, eu
Iprd 1 18 pm.nu Mm/nine dans d"Uùes
SICfIurs d'lctMtl politiqu, et syndiC1JI,.

Au niwMJ d, nmp/ln~tion ,«Jgr,phiqu,',ut.ur no" que, si Tunis d,mw" 18 pl.
qu, tour".,,., ,. œntn où s'IJabotent ,t
conw""nt Ils idHs for~ du mouvefNnt
elle n, fournit plus Il II'os d,s troup8s. 29~
dIIIs I~khanrillon, PfowenMnt d, ,. capi~
Il, fNlS 38S des rl,ions c4tAffs, It 23~ ,t

respt/ClIVfJment des centltJoSud e du
NorrJ-OutJSt •

LE REFERENTIEL THEORIQUE

LI ront,station 14 plus pertinent que fait
IVSStJrtir l'enquite sur les islaminet fUnI

siens (M. T./.' est leur intense Bellvitl nte/
"Clueill. • qu'il s'agisse d'e positIon du
livre. df kiosques, de fonds dt lecture col
Ieetillflmenr constituAe ft ns les mosqu s,
ou de synème d'"chives pIeusement n
œnus par ChlKltle noyau du mOUl/flment,
tOllt prouv, que les islamJStes sont incon
testablement les leClellrs tunisiens les plus
voraces

Cette actWitl eJf fonction d prloccupa
tions diYems selon qu'il s'8gisss'd'un besom
d,nformation quocidienn ..ou de consolid..
'inn de l'8CQllis doetriœ/. Dans chaClln des
cas les lieux d'approv;sionnement ne sont
pas les même Alors que pOlir la preSS8
/' venta" de choix est tris large, la pflnCJpa'

le préoccupation est 14 recherche d'une m
formation objective (Er·Ray'y (88 J, El·
MoustlJQbal (3fJ'l,J, Jeune Afrique (35 J,
le Monde (20%J. JI se retfécit Inormlment
lorsqll71 s'agit du ch.oix des rlf/ren·
ces tMonques visant ;j esquisser une
• altemative ~ sociétale où rechercher
les moyens d'une interprétation aitl·
que de la rialiti sociale et politique
(parmi les lectlltes les plus citles, OlltIB le
Coran (7~J, on IBtrOUI/fI respeetiVtJment
8akir el-sadr (54 J, Sayyid Qotb (35%),
Ali Shari'ati (31 J, Racher! Gannouchi
(19%).

LEM. T.I. ET L'ACTION POLITIQUE

H"massi fair ltat, depuis 7980, d'Ilne mu·
âtion d,ns la srntJgie du mOllllflTTl8nt qui
.n passé du champ religi Il au champ po·
litique. Ce processus de politisation , Itl
,morel sous l'effet conjuguA de plusieurs
faeteurs dont (es plus saillants sont, outltJ les
conslqu,f1Ces {»ndo Iles d. la'politique

Dans un ft u ièrmJ t mps, près un
d'h itation qUI 1 ronduit œUV1'8r rn
d'org f1I (Ions religi uses officielles (,SSO
ci<1tlon pour la consetvatlon du Cor. nJ "
M. T./. s'm forg son propre rir. remiel
docrriœ/, COtit en s'Ilo/l}nant lors
de 14 eroon qu'a le pouvoir du flJpport
religion/Etat/$oci t , et rJ cs/l, du disaJurs
habituel fi, Islamistes.

Chant un texte de l'id ologue du mou a
ment (Rachid GannouchiJ, l'allteur re •
quelques or/l}lnalitls. Gannouchi ne s~kar-

pas de la norme islamiste qlland Il d
nones /'occldlntalisatlon des syscJmes po
litique des pays mllsulm ns, ,t r. /10 n 1
tl cuhurelle de r lite politique , par roll
cre son discours fi, ient typlqU, lors
qu'il st inœrprit par HerfTlaSSl, non pas
comm un 'Ppel /. ri o/t/tion et l'ins
t8u1'8tion d'un Etat islamiqtl8, msrs un
revendication S!I,;euse d'une d. mOCflJ-
tie accordle aux int (dts sp If/ues de /,
socilt M.

Ce discours ferms m is mod de l'i
misme tunisien le pr~estin' in( f1r
18 champ politique en tant qu fOfCtl Il CI

viqu 1/ t politlqu. Ceci est d'autant
plus aÎS8 que l'Et8t conn ft s di lCuhls

ri uses, suice l'iroS/on fi, r lirr polilr
qu, cJ/lSSlqu If ~ son incaP8ci provo
qu r des mut1Jtions d8ns 18 n turs d' l'ho".·
lDn d'alten18 dss tunisiens, en VU8 8

l'ad. pffr un rontexcB de fBretI 'On'

qtJ •

Mo m TOL
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UNIVERSITE ET EMPLOI

L'université: lieu de savoir ou usine àchômeur ?
Plus que jamais l'Université est au banc des accusés,
Hier vénérée et glorifiée, elle a droit aujourd'hui à
toutes les atta.ques, La plupart des acteurs sociaux
d'un commun accord la condamne, Les parents
trouvent scandaleux, qu'après tant d'années de sco
larité, leurs enfants, Bient des difficultés sérieuSlJs
à trouver un emploi. Les étudiants, après plusieurs
mois de recherche d'un travail décent sont désar
çonnés, amoindris, muets de surprise, Le Patronat
ne l'épargne pas non plus, il reproche à l'université
ses enseignements abstraits, inadaptés au système
productif et non directement rentables. Enfin les
autorités administratives chargées de l'enseigne
ment supérieur parlent « d'inflation étudiante J,
elles envisagent des mesures pour restrein{Jre l'ex·
pansion de l'éduca[ion et comptent opérer une sé
lection à l'entrée de l'enseignement supérieur...

Pour une fois l'Université 8 pu réaHser un consen·
sus da,ns des milieux traditionnellement antagonis
tes. P,S encore, le thème de la «crise universitaire
déborde largement le cercle des initiés et semble
devenir un sujet de conversation quotidienne."

Cependant une unanimité aussi parfaite sur une
question fondamentale laisse un peu sceptique.
Qu'en est·iI exactement ? Ces affirmations sont
elles justes? A quoi sert finalement l'université et
quelle est sa part de responsabilité? 1/est donc né
cessaire de s'interroger sur la justesse de ce discours
et de le soumettre à l'épreuve des faits.

C'est ce qu'a fait Mohamed Salah Eddine, écono
miste qui a interrogé les licenciés en économie de la
faculté de droit entre 3 et 5 ans après leur sortie de
l'université pour savoir ce qu'ils sont devenus (1J.

Sans dolJU, l'unÏVI($itl des If/nAfs qu.trI
vingt • changl de viS8g8 : ,ccroiSJ8ment
d, 16 popul6tion hud~nts, ,~s plus dl
mOC/'8tiqus, public, hltiro~n', liminiS'
tian accru st .spirstlon prol,ssionn,lIes
nouvslles. La périods ob les Fscultls d,
droit lit ds scienCfS lconomiques, s',dres
saisnt 1 un public ISstnint, et ne connais
saient PM d, probllm, d'sjustsmsnt .~ 1,
tn8rchl du tnVlil S/uait rlvolu,. Et il sam
bl6 qu'aujourd'hui un, gf»l1d, psrrie d, J'u
nes dip/~mls trouVlrsft dBS probMm,s Inor·
mss1 s'insirsr dans 1, vie Kt/w.

L, minimre d, l'lduClûon net/anal, n's
t';l PM a If/cl dsns uns conll"ncs de p"s
sa en 1982, l' chin" de 3000 cMm urr d
tul4 f'8S d, 1. licsncs en droit Il ,n Icona-
mi ?
LIs hudes suplti,uffs n, /J8lM1tiSSlflt plus
un ,mploi, 14 finslitl konomiqtN ,twei.l,
fi, s dipl6m s d, l'In 'in mtlnt suplrfi ur,st
dlsorlNis po 1.

t... lutt, wr " ITI8fchi du tnVlllltlnt du",
l',rtlcul,tlon fOfml on/lmplol Ist dhor
mtJÎs u CIfItrl ~ ptWJcaJ~ ons d,s

nu lconom 'qtNS ,t so ux. A cs tiVf,
Clm r t ,ffl cs rHls dl /1 10rnvtJon dl:
p n j l'un mIl pMrir di rhJ~
pro" onn,11 n',st ~ Inutll, (2) pour

rmBttri d, m«ttl j Jour 1" mlunismss
nt Is du p6 d, 1"p~,,11dl lor"".

on j l''PP ,,1 d, production, connaftll
un d' cr th pd ~ 'II, II) ,t du

16 _ 'J

mime coup llirifier l'imporrlllce Tisn, des
aUNIS ln ch8m,ge. Pour cs '-';re, nous
wons msnl une ,nqultl ,upm dIS promo
tions (3) d, liClncils ,n dron ,t en Icono
mi, d, 16 F.cultl d, droit d, Fis des ,nn.s
1976·77 (tIre promotion) ; 1977·78 et
1979-80, 3 ,ns s'It,nt lcoulis depuis Id
fin de leun Itudes. Plv mmqu, de pl6ce
nous ne livrons qu, " d'Vlnir des konomis
lis.

QUISONT-ILS ?

93% des 96 konomistes qui ont rlpondu 'u
qu.wonn,i" ont ,nlr8 25 ,r 35,nt au mo
m,nt dl r nquit', 60s sont cllib#tailSs
m,is les promorJom ~ 1976-77 Il 77·78
sont constituls d' j untn dipl6mls mmls
wec ,nflnts j CWgL

Appsnmmlnt 1, tsux d, /Mttici/Mtion dIS
I,mnw j r,nqul't, se"it flIIb" (tt. )
mils qU8lJd on 1, com~rI ,u totJl1 dis Itu
dill1t,s titul,irls d, /1 IIClnœ ,n lconomi,
on rllJVlqu, qu',lIfIS wnt su contr,it. bi,n
rlprlS6nt.s puisqu, Il pou/Unt. dl !lm .
ni Ion dss dipl6mh oscill, ,nt" 10 Il
13 .
60% d,s tltu lfS,n #l,ne ICOno",iqu 1
ptovi,nn'Itt d, Fis, M-knll ,t Rschidil
dont sont or/gin i,.s 6 da /iCf/ld
(4).
~ ullmlnt WHt d'DfÎgiM 'ru,,". t...
""jo~ tl st don cl dln..

Les fils d'artisans ut d, petits comm rt;allts
v/ennant en tête (17,lOS) suivis par au
dont lBS /Mrents sont iœetifs (16.$ J. Les
fils ds CldlSs moyens lit de cadns svpirÎsurr
sont bien I8prûstTltls (12,45 Jdipmant de
loIn lBS fils d'owrierr, de psrsonn 1dl servi
cs Il d'employés de bureau (10,41 J.
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um. (un m,1f1of, 6t (/, ml d bi-



o mm«J toujours n IUIl' du nord u
suddup

U 8 Juil t 1578 1 roi du Pottu 1qui.
longu m nt sinon judici u m nt prlpa
n son sxp4dJtion, fflVfl c ~ I/otte 1
T. , 011 il ,..joJnt 1 roI dkhu, Mou!.
Mon mmed ; .t Iss pffmi 1$ ,Hron"""na

li ff rrwOQ;ns om li u du c6t

cho : 1 pou ri m, ctJnt";n·
d,.. PIf "!Br t If u 1 ~ COfMffJf 1 J.

n lOI du Christ " pomf li roc
l' dw ft 0/,.. du Chnst .t du POf·

u 1 •
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U ERCU

En lom",., t l.ns dl Jop/J6m nt c'est "
rd d, J'8tJlJI... Un hlSto;,e ,./, Ife

MAHROUCH Ahmed

On l#cuu d'it" • rous~ loppi',· on
" lU on t condlmlJ, ns m m lUI
ccortt 1, I, III des circonstanm N

nuant u proœs .st Cl01, • condamn
tlon u 10US«/. loppem nt 1 rpltult J.

Alors, J'ltn sous«/. 10p{JI n', hi de tour
mps, qu'une son de bouc mlualre,

une nl~ssltl hlStoflqu , un' ',tabr4, ns
Qqu Ile Il n'y ura,t,u ni 1 d, lopp
ment J, ni • SD1I1«/. /oppem nt J, (1/ 'IU

ment J, ni pro J.

E

ous a ons omIs de spécifier
que la couverture du 0 161
ableau d Chebaa étai un do·

OJmen adar.

Or ,ummtM c'est t t d, sous«/. lop
nt qUI l'on lUI "proch . A qUI mcom·
n sous«/. op~lTIfnt J ? Esrotl un

POUR VOS CADEAUX
U E BQ E ADRESSE

FASHIO LEATHER S.A.

M roqumene - Vêt m nt
Cuir - Cad u d'entrepri

Photographi d'Arch. ecture

de Casablanca

( 1920 - 1984 )

par J. . Zurlluh

du 14 Janvi r

au 2 F vrier 1985

SALO

8 h 30
interru bon)
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PEI TURE

L'ŒUVRE DE MUSTAPHA BOUJ A
t. Ci/chi montrant J'omniprmm:. ft 1'Is
prit dulivrs ,t du msnuscflt

O,ns l'awre dB BoujfmltJui il y, un con·
",poinl non Slul,ment ,sthltfqu, ""is
II/ssi ontologiqUf ,n", Ils siun Ongulstl
qu,s Il Ils .lItrts formlS fJTIphiqulfS, Il
contfMt' ,ntn d,u modlS d', ist~,
l'Ixistlnc. d'uM spiritu litl Ibouti t
un point fort .ppamMllt à un ordre~
cM d, l'1ft 1, signifi,nr dl e- monrh intI
riorisA n d, l'Mtit1l(J' tout particuli r dl •
mlmoire du CTÛœur.

Chu BoujlmSoui la not/on du "n,A "1
(Icr/ture) st du sign,ltlch, (empfflnt, ft j.

tll,) ,ng,nd" 1, s;gn'/stflICfUfl, piero
phiqu" ordonnl, Iquilibrln domi nt.

Nous somm s n p.nCl d'une plinture
crMnt d,s ,ffBts optiqulS Impomnts, nche
en ~/brnions où ra/lm guidl sur dIS p nt
dl "'''''''('$ ,t d, cout 'ft. Uni iMu ,11
rythmiqu, ou 1111".nt lyriqUl .st omniprl
"M,. si J'on s',b.,donM 1/1 fi, ClS ri
pltitiOM rythmiqulS, à /. psrp uitl d, œ
moufltm,nl qui ft d'un parm 'lit PIN'
lU csntT8, on peur ntnr J. mciflltion
du coM,nu 1. C4 sont fi, ryt mIS purs qUI
mln,nt 1, pltlS di"ct 'In nt r bfDrpaon
bHtifiqu,.

B~ujlmSoui introdu;r Plrfois un prodd
IIchniqu, : l',mploi du pepi ro~ su
puposI .11 pler/(ond, qui lui p t d'ell
n,hir son , la 11 ure' pm:s:i . U
/Mt. 'ri du papier Irolnl "it t"tl dn
• «c/dan qUf j6i/li u cours du
veil ,t qui 'JqJrim,M rfols dn ft;
tfnlll d, 1. plmnn,IItl di r. rtÎSt' qu'un
cli., .t un dl . tlon ont co du
"m du SOI.
L S compoSJt ons sonr simp/. ,d'u unit
{)riit', dO, J. P sqll mo ochro
à l'Dtd" d. 'J)S rh t ra n "t ft Iii
qUI ont riois du m 1
fond.

Sul la sur
blMlcs. "u

1J0nft olon i
u. 'fXJsit/on

" où 1. 'P li,. n

ghs des fid~/,s pendant les pri ffIS, J1nfini
l'ordre.•• ). '

LI structure du tlJbluu m, rapp,lI, cell, d,s
n.ttes qui couvr'M " Plrt,rfl d,s mos·
quhs. La surface 8st dlllmit~e. Le C4dre
n'est Il qu, pour la pri~nt'tlon ,t 1, pafB
do manif,st, risult6nt du PlTpltu,llphl
ml" tient à cs qu, l'awre s'kou" dans IfIS
Qustn directions.
u support blanc ,st lquÎllDqu, ; symboli
qu, pour r rtisr. ,t pour un, nbnriSf6tion.
/1 risu une Inm, fMgiqu, d, m'Mil"ux ,t
un myrtlre, UM relation 'VfC " chlmiM
ment logiqu, du culte.

1/ p6"lt qu, 1. coul,ur jou, un rôl, C6piul
d,ns l'enS6mbl, d,s tn.,.,ux. ElI, ,st '$$In·
es ,t symbol, 1 1, fols. L, bl. '/)c surtout
symbol, dl la Pllreti, d,l, f,,(cheur, d,l,
paix, qui prldomiM comm, coul,ur d,
fond; If on sail qu, le blanc n'Ist PIS 1
proprement /NrI" UM couleur, (Nis 16
~unlon d' loul,s Ils coullurs 1.

L'aum d, BOlJJEMAOtJl min, rs un,
syntMS6 ,ntn la tr,dirion Mdt_ du cult,
If 1, problhnetlqUf imposH /Nr l'lsprit
nouVlIU propre 1 l'Irt conllmpo,.in. L',,·
pact cullU,,1 mid, d8fls 16 stflIeture globl
" du tIbIBlU, dms I,s "pports ,xlmnt ,n
tre I1llm,nt Il l'In"mbl" ,nt" 1, plrti,
11 " (out st dlns Ils 111".nts dN"nti,1s
1I1s l'leritu,,, la coudJ" la coullur. nc_
L' ctitu" c,. d'It" sign, pour d,venir
form nlcipant, j 16 compoSItion g n n
I, d, l'auv,,, crânt la dltl,t l, con
tTlISt, Pfr ses COUrNI ,t SIS pllins/dIOIs.
EII, p"m,t nn~u"tiond'un 'sp6CS scrip
tu,i" plu qUI wiptu,,1 qui or/,nt, 1, SPI
tlt,ur rs UM #III, direction pour un' "~Co
tu" h8bitu"II.
L ',mplol dl ncdturs ps,ud(}-IItrrfs ,t
p II/do-Inscriptions constitu, l'un d,s (;4"

!lm " splus ui/' nifd, l'1ft d, Bouj mIoui:
~/ul paT leqUfI il plo"" 1 1'0,.iM mlm
d, la PI nture 1, quI dmin, ,n "it un ml-

phare d, 1'1 "
U pla U c t ur introduit 16 JMPi
joum IIsIiPPOrt, cam"" III",. t dl Ion
togMI{, ft /'fllMf, où Il'''''' photOf
phiqu Jt lIbant" qUI relli la propre
plrstJnfJIlitl ~ fTNnt d' l'lftlst,. CI
~pp ri 'orml UM gr 1/. qUI SUppoSl un Il

• L'uriltS6tion du (ANf) d,ns (Bismilih),
di l'Mc, d' l'8mprlint, digit'" (d, J'ind, )
S()nt d,s sign s qu conserv, m, mlmoirl.
o's signlS qu, j, IfBnspoS6 g"phiqlllmtnl
dans " m,joritl d, ".s t,bl'lIu ••
Parlant ,insi, Mustapha Bouj,mloui nous
'·t-il donnl " cl4 de l'4nigm, dB ~s au
vm ,xpo 1 la G,leri' d, l'Af,li,r 1
R,b8t du 1" norembr. 811 10 dlctmb"
19841
Plr U SPlrilu"itl, l'flWfI d, Boujfmioui
• ft P&S'S8 la form pour " form8 8t "mon·
fi JUSQu'j l'origin, d, tollt, farm, J. Elt
pr#:s6nt un, doub" l,ctu" ,u ni u de
l'efp,œ pictural t,u nivuu d, Sf6 symboli
qUI. Cn flS/Jaœ qu vient sniml( une InfinI
" d, sign g"phiques, qu' rlgit les lois d,
l'sngt droit, l'opposition rertÎC61,/horilon
fit dont 1. JymbofiqlJl s'In,.an, dans la
substfuetu" du mond, du Slcd.
L'flUYTf di Bou m OUI n' st p6s immuable.
El" fuit" narcissism ,t p flTlIt la commu·
niarion Plr /1ntlgmion profond, du mOI:
Qch sous la surf,œ f"gm,ntll. El" frsp
!Je p6r son 6S. CI plein d8fls 'equ,", vid"
1, dlsordre, " chaos sont totll,m,nt .bolts.
EII, Iboutit donc ~ ('$ l',stMtlqUfJ dit'
• d, l'homur du r. (J, 1 qui (cMJ" bl,n ,fltC
les concePI ons "lstotlllci,nMs " "omi
tes 1 la fois de la thlolagi musulmsn,).

L'aw" d'6rt 'llbl, n'JI d8 cr l'lIftis·
Il - crhtion myst ri U", InÎf/mst qUI.
El" d CM d' lUI, qu 8ft un, vi, U·
tDnom" (J • nt UM p6mnn ,Jill, un suIn
/11ft 'P ndlnt, mml d'un souffl, SPlritU 1,
,. suj vi t d'UM ,xitt,n rI U : un
Il . El" n',st PIs un phlnomiM fortuit
Qui f)DI"it indifli mmlnt lcl ou /. , dlns

mond, splntu,' • (/ûndins ).
IJ PI nture d' BOtJJEMAOUl ,tt un rt
qui, dlnl son,n mbll n'lst p6S un, cl1l
tJon (onuft._ C' un mond, qui commu-
nlqu l' ms hu n.. Son 11

hiffre 1 tn ('$ 1, log!qu, propre d, ~ ,.
litt'. lÀlul quI la " rd" la rn«J,t" confltr·

c l' rtlff' j '" 1, /afMI d, l'lm,.
On n ut nul. m lit l' pPfren r lU au-

1 occift n /. qui Inltli,n: dl, .. la pro
1 u l' pl, n. 0 ns son mon-
tonom , 1 s Il''1. on v 1'1·

o tlon pu m nt mu ulrnMI ft 1'1
, Il Ou 1, ut dlcon II/J fla ren-
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Alors qu' "it~1 !Bllu "ilW
JJ8S sign r J

Est';l juste d'lle",r la ",orx, qu nd on n
t9 dB t1duift un homme lU si n ? Oui.

tH dlns • MfIOn.Jit d'un ln n n PI"'n
CI pour Lisbonn, ou IstJJmbuL

1/ SB "mit j rlfMchir : qu'eu"it-il pu f. if. J
Mlm en ICllt8nt tout CI qui ". it du
SfntifTIfnt (l'admira ·on qu'iléprouvait pour
11 joumelist., I7rriut;on q/lf lui t:l/U$8it son
fils), il n'mit toujours JJ8S wtlin qu'il u
rit dO signBr 16 Cf Bqu'on lui It prmn
tl.

tout9s CIS situ tians,. d'M/cun" poutUnt,
n',st isw l' personfl6gt qUI fi suis mol-rM
mB dans mon curriculum wt•. Les PllSOn
nages dB mon loman sont mG propfBS pas
sibilitls qui ne s, sont pis ri"i.s. C',st CIl

qui fait qUB j les i"" tou ,t que tot/$
m' ffraient pareillem,nt. Ils ont, les un Il
1. s .utt< s, lranchi un' front' '(' qu,Î' n' i
f,it qu' contoumlr. C. qui m'arti", c"st
Clti fronti" qu, j, n' i !Bit qUI œntour
ner. Ce qui m'Btti", c' st œtt, front" ft

qu'i ont Inncbi, (fi 'ron('" u.(/,I. d,
1. qu,Iii finit mon mol). 0, l'eut" c8d,
comm n ~ mystl" qu1ntl"0(J6 1, ,~

m n. L, rofTlln n',st PJIS Uni conflssion d,
l' ut,ur, mals u", ,xploration d, ~ qu',st

vi' humait" dMls " pi. qu'tst tJ, (lU

~ mond,. is il suffIt. n'VInons j Tho·
ms.

tft dllns un instant d'8xlltation mOUflUSl,'
mhir lit ne piS S<lVoir s"rrltel sur " rout' si
belle des t"hisons " Imu " poing fi ns 1,
coltèg dB " Grand, March, ~ ,fficll 'f son
humour tJ, vant I8s miaos dissimulls PlI 18
police ; j'Bi connu ,t i'li moi·mlm, ~cu

Ouelqu,s jours plus tlrd, tous les journ li

p rlai'nt d, " pltition
N,turell,m,nt, il n'mit dit nu'" part que
c'/t,it un, humble r qui en fi ur rks
prisonnim politiques et qu'on y dem n
dlit IftJr lib Ition. Aucun journ 1ne citHit
1. moindft phfi1S8 de ce t,Kt, succin'ct. Mais
il luit longuem nt qu stion, en t rmes ~

9u s msn Ç4nts, d'un appel subversif qUI d..
vart SllVir ri< tnmplin pour un noUV8lu
combat contft le socialisfTIf. Les signat"fts
étBient nommlm nt dlsignls, et leurs noms
Illient suivis de calomnies Bt d'attaques qui
donn ient froid dans le dos.

C'J it évidemment prlvisibJ. . A moins d'I·
tft orgBnitH prie /Mit; œmmunist , toute
Bction publifl/}f ((6union, pétition, manites·
mion de fUe) éllit Ilors tlnue pour iIt ale
" m ttait en ri< nger quiconqu y /Mltici
part. Ch8cun le savait. A caUSI de CIl, sans
dou ThomlS s'en voul. it 'flCOfB dav, ntl
ge de ne pas ,voir signA la ~tition. Pour·
quoi, BU juste, ne 1'8v it-il p's signle ? /1 n,
comprenait mlmtJ plus tns bi,n 1s moti~

de sa d cision.



le pionnier de la carte e

URANCE VOYAGE GRA-

4 - U RELEVE E SUEL OISTI CT
Pour ''''qu, t,tul,,, d'un 11' Oinm

3 - UBRE CHaI OE LA OOMICILlA·
TIO BA CAIRE

01 fS Club du M roc I~ .u tltu/. i" d.l,
11 , /. liMl11 fi, choISIr u domlcil; tlon

blnUlrt. Il n'y 1 donc ueun, contntn(,
~ n' u It " " pOI1 ur fi, "CIrt, qUI
di '11 l' li m t 1:61 qUI /. rI

s dlf»ns#s.



• Joseph JOFFO
UN SAC DE BILLES

· Bernard LENTERIC
LA NUIT DES ENFANTS ROlt;

FrançoIs CA VANNA
BETE ET MECHANT

Patrick Poi Te d'ARVOR
LES ENFANTS DE L'AUBE

· FrançoIs De CIosets
TOUJOURS PLUS 1

· Umberto Eco
LE NOM DE LA ROSE

· Robert Sabatier
LES ALLUMETTES SUEDOISES

Régine 0 forge
LA BICYCLETTE BLEUE

• Fr, nçol Ca~ nna
LES ECRITURES

· P. ul Loup SuIJuer
LE ROI VERT

DU L
DE OC

· Jacques LANZMANN
, E LAMA BLEU

· Genevi(}ve DORMANfv
LE P"u4.N DE SOPHIE TREBUCHET

· FrançoIse Giroud
, r Dr-' "" AISIR

· Clauae c;,OURCHA y
RETOUR A MALA VEIL

· St~phanie
DES CORNICHONS AU CHOCOLA T

· Marie CARDINAL
LE PASSE EMPIETE

· Doris LESSING
L'ETE A VANT LA NUIT

· Ken FOLLETT
COMME UN VOL D' IGLES

j m KAHN
INDIANA JONES ET LE TE PLE AUDIT

Stephen KING
DEADZONE
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MUNTZER CONTRE LUTHER· LE
OROIT DIVIN CONTRE L'ABSO.
LUTISME PRINCIER, DE MARIAN.
NE SCHAUB - OUVRAGE PUBLIE
A~CLECONCOURSOUCNRS_

OIFFUSION ARMAND COLIN
PARIS - 1984 - 399 PAGES .:.
13DFF

COMPTABILITE ANAL YTIQUE 
COURS, EXERCICES - CORRI
GES DE MOHAMED BERRADA,
A DESTINA TlON DE LA OEU·
XIEME A EE DE LICENCE ES
SCIENCE ECONOMIQUES - sa·
CHEPRESS UNIVERSITE CASA·
BLANCA - 314 PAGES.

C,nes, l'un IS dlc", dans cn ouv,,~

udlt ,t documt1ntl P#fIit, 1 pr. oli, tris
loignl des pr occufRtlons actu,l/,s " lour

n liires. Poun nt, un. lutt' lIiol,nt, ux
or'9'lH1s (/, û mod,m;,I,IJ'fnlnd" u cœur
du mouvement nforml, toum, autour du
s ns ,t dItS limltlS /1 don",r u noUtll/~ s
Itb rfis, mt,IMelU,II<, thlolaglque, I"que,
n tlons/" POP(/~ ire, qui souJ "'nt d'lpres
œnflitt lU n du S6int Empire Rofnlin
G rmanique, ,t,'u ~UJ( d,s hmon,ns
la cr. iqu dl!. ite d, J grand, j equerie
ft s p yuns wu" ~ P r " mlIssi,msme
de Munu r, , pu 'PPl"ltr, commB la cil
ft l'fJistoire ,t d,s '~chromsml$ de
1'Allefnlgn Un fi/son suppllm n~/f9

donc de s'y inrlf9sser ,u..(/eIA de I1ntiltt
toujoulf nou",11 qUI l'oPPOSition ,ntre
raligion t POUIIOII "qulln. D' llI,urs, II

lourt/'hui ncoll, les !1istori ns d,s deu
Allem nlS dlb Ulnt (/, l'amp" ur st de

di Ifitl (/, s ,ffets de u lointain p 1
sur la lormaûon de l'Et,t et (/, la cuhure
llemanft " sur q 'ntlliiti di institutions

"publ/CRIn s qUI ont p rmlS la m(){/tH
d'un ph nom~n t,1 que l'h;'llrism,.

1 CONTES OE L'AU-OELA • OE
JO lA E PAIRAULTLAHLOU 
EOITIONS LA PENSEE U lVER·
SELLE, PARIS 78 PAGES, 36,
41) FF.

COURS PRA TIQUE OE COMPTA·
BILITE 1 - 1 ITIA TlON, DE M.
LAHLALI ,t M. A. SEOIAME,
PROFESSEURS, EDITID 'S SO
CHEPRESS, CASABLANCA, 197
PAGES.
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