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Repères
Nom officiel : Royaume du Maroc
Capitale : Rabat
Superficie : 446.550 Km2 (sans le Sahara occidental)
Nature du régime : Monarchie constitutionnelle de droit divin
Chef de l’Etat : le Roi Mohammed VI (depuis juillet 1999)
Chef de gouvernement : M. Saad Eddine El Othmani (depuis le 5 avril 2017)
Langue(s) officielle(s) : arabe, tamazight
Langue(s) courante(s) : arabe dialectal (darija), langues berbères, français
Population : 35,3 millions d’habitants (2016)
Densité : 76 habitants /km2
Moins de 15 ans : 27,22 %
Croissance démographique : +1,5%
Espérance de vie : 75,35 ans (femmes) ; 73,28 ans (hommes)
Taux d’alphabétisation : 67,1% (84% pour les 15-24 ans)
Religion(s) : islam sunnite de rite malékite (99 %), christianisme, judaïsme (1 %)
Indice de développement humain : 0,647, 123e (classement 2016)
Principaux partis politiques
Gouvernement :
Parti de la Justice et du Développement (PJD), Parti de l’Istiqlal (PI),
Mouvement populaire (MP), Parti du Progrès et du Socialisme (PPS).
Opposition :
Union socialiste des forces populaires (USFP), Rassemblement national
des Indépendants (RNI), Parti national démocrate (PND), Mouvement démocrate
social (MDS), Union Constitutionnelle (UC), Parti Authenticité et Modernité (PAM).
Prochaines élection nationales (législatives) : 2021
Souveraineté contestée : Sahara occidental (266 000 km2, ex-colonie espagnole
(jusqu’en 1975), disputée par le Front Polisario (mouvement indépendantiste sahraoui).
Un référendum d’autodétermination a été maintes fois reporté.
Economie
Monnaie : dirham marocain
PIB : 101,4 Mds $ (à taux de change constant)
PIB par habitant : 2 832,4 $/hab.
Taux de croissance : +2,4 (2014), +4,5% (2015), +1,1% (2016)
Taux de chômage : 9,7%
Taux d’inflation : 1,55 %
Dette publique : 64% du PIB
Principaux clients : Espagne (22%), France (13,3%), Brésil (4,6%)
Principaux fournisseurs (2014) : Espagne (13,5%), France (13,3%), Chine (7,6%)
Sources : FMI et Banque mondiale (2016), France Ministère des Affaires étrangères
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Sélection d’ouvrages et d’articles
Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM ou empruntés moyennant une
participation aux frais - Ils ont été sélectionnés dans les bases de données du réseau Ritimo
dont fait partie le Centre de Documentation Tiers Monde de Montpellier (CDTM)

Maroc : Le Hirak ou le Rif en révolte
MOUSSAOUI, Rosa in AUJOURD'HUI L'AFRIQUE N° 145, 2017/09 - P.12-13
Dans le Rif, malgré la répression, le mouvement populaire ne faiblit pas, avec toujours le
mot d'ordre "silmya", pacifisme. Le mouvement apparaît comme le symptôme de l'échec
des réponses apportées par le Palais aux aspirations démocratiques qui ont irrigué le
pays en 2011, avec le mouvement du 20 février. Il s'inscrit dans un mouvement culturel
sensible dans toutel'Afrique du Nord, qui revendique la reconnaissance de la langue et de
l'identité berbère.
Au Maroc, le Rif défie le roi : une révolte révélatrice des impasses politiques
JAMAIR, Aboubakr in LE MONDE DIPLOMATIQUE N°760, 2017/07, P. 9
La persistance de la contestation populaire dans le nord-est du Maroc et ses
revendications de mieux-être social mettent en relief l’échec des programmes de
développement économique et des projets d’infrastructure pilotés par la monarchie.
Le Maghreb entre autoritarisme et espérance démocratique
ALOUI, Hicham. In LE MONDE DIPLOMATIQUE N°752, 2016/11, P. 12-13
Alors que les turbulences politiques et la guerre balaient le Proche-Orient, Algérie, Maroc
et Tunisie peuvent apparaître comme un pôle de stabilité dans le monde arabe. Une
situation qui tient à la nature homogène des pouvoirs et des populations. Mais, exception
faite de la Tunisie, l’ouverture démocratique n’a pas duré : les régimes en place
continuent de s’arc-bouter sur leurs privilèges.
L'état d'injustice au Maghreb : Maroc et Tunisie
BONO, Irène; HIBOU, Béatrice; MEDDEB, Hamza; TOZY, Mohamed. - PARIS :
KARTHALA, 2016. - 442 P.
La question de l'injustice sociale a été posée avec force au moment des « Printemps
arabes ». Cet ouvrage replace ces évènements et les prises de position dans leur
profondeur historique. A la confluence de la sociologie politique et de l'anthropologie, il
ouvre de nombreuses pistes comparatives au-delà du seul Maghreb.
Le Maroc, un royaume en ébullition : Entre audaces, conservatisme et zones
d'ombre
BEURDELEY, Laurent. - PARIS : NON LIEU, 2014/09. - 654 P.
Analyse de la société marocaine, tissée de contrastes et d'inégalités criantes de l'histoire
à la vie politique, des pratiques religieuses aux nouvelles formes de contestation, des
sexualités à l'environnement. Les tensions socio-économiques et le rejet des vieux partis
politiques corrompus expliquent le succès du PJD, parti islamiste, aux élections
législatives de 2011.

- CDTM Montpellier, février 2018 -

4
Journal d'un prince banni : Demain le Maroc
EL ALAOUI, Moulay Hicham. - PARIS : GRASSET & FASQUELLE, 2014/04. - 367 P.
Moulay Hicham El Alaoui appartient à la famille royale marocaine par son père. En conflit
avec Hassan II dont il ne masque pas les turpitudes et les crimes, l'avènement de
Mohammed VI n'a pas amélioré ses relations avec son cousin et l'entourage de ses
courtisans. Il est surnommé le "prince rouge" en raison de ses préoccupations
démocratiques et sociales.
Mohammed VI. Derrière les masques : Le fils de "notre ami"
BROUSKY, Omar; PERRAULT, Gilles, Préfacier, etc. - PARIS : NOUVEAU MONDE,
2014/09. - 240 P.
L'accession au pouvoir de Mohammed VI en juillet 1999 a suscité de vives espérances
parmi ses sujets marocains, après les années de plomb du règne de son père. Ces
espoirs ont été déçus. Malgré quelques timides réformes, la pauvreté et l'injustice sociale
poussent le peuple dans les bras des islamistes.
Un autre Maroc : Lettre à mes concitoyens
LAABI, Abdellatif. – PARIS : LA DIFFERENCE, 2013, 143 P.
Réflexion sur les causes de l’impasse dans laquelle se trouve le Maroc, par un opposant
au régime qui lui a valu d’être emprisonné de longues années dans son pays. Il vit
aujourd’hui en France.
Les jeunes du Rif renouent avec la révolte : au Maroc, la contestation aux prises
avec la monarchie et le gouvernement
AUREL ; DAUM, Pierre in LE MONDE DIPLOMATIQUE N°703, 2012/10, P. 16-17
Après sa victoire électorale de novembre 2011, le Parti de la justice et du développement
(PJD, islamiste) dirige le gouvernement. Mais perdurent les anciennes structures de
pouvoir et les mêmes méthodes de répression, notamment dans le Rif - une région
délaissée où fleurissent le cannabis et la misère.
Le Roi prédateur
GRACIET, Catherine ; LAURENT, Éric Laurent. - PARIS : SEUIL, 2012/03, 224 P.
Mohamed VI gouverne de manière de plus en plus autoritaire. Il s’intéresse peu à la
politique et semble soucieux avant tout d’augmenter la fortune royale par tous les
moyens.
Les islamistes au pouvoir. Evolution d’une idéologie
AMGHAR, Samir sous la dir. - PARIS : MICHALON, 2012, 208 P.
Cet ouvrage retrace l’histoire des mouvements islamistes dans les pays du Maghreb et du
Proche et du Moyen Orient, leur évolution, leur rapport au pouvoir. Il explique les causes
de leur récente popularité et s’interroge sur leur devenir.
Mon père au coeur du judaïsme marocain
OHANA, Paul. - PARIS : l’HARMATTAN, 2012, 56 P.
Hommage de l’auteur à son père, membre de la communauté juive de Meknès dont la
présence dans ces lieux date de l’Antiquité mais qui est oubliée aujourd’hui.
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D’une Afrique à l’autre : migration subsaharienne
PERALDI, Michel coord. - MONTREAL : KARTHALA, 2011, 156 P.
Un nombre croissant de migrants venus d’Afrique subsaharienne s’installent au Maroc,
souvent dans des conditions précaires.
Le Maroc, changements et faux-semblants
BENNAFLA, Karine, Coord. - CONFLUENCES MEDITERRANEE N°78 (Eté 2011), P. 9-170
Ce dossier consacré au Maroc montre toute la complexité d’un pays en pleine mutation
politique, économique et sociale.
Hassan II, De Gaulle, Ben Barka, ce que je sais d’eux
BUTTIN, Maurice. - PARIS : KARTHALA, 2011/02, 502 P.
L’auteur s’attache à dénouer les fils du complot du côté du palais royal et du côté des
services secrets français pendant la présidence du général De Gaulle.
Hassan II entre tradition et absolutisme
DALLE, Ignace. - PARIS : FAYARD, 2011/02, 704 P.
Biographie et portrait du roi Hassan II s’appuyant sur les témoignages de ceux qui l’ont
approché de près. Pendant quarante années, Hassan II a utilisé les pires méthodes pour
assurer son pouvoir : corruption, pillage des ressources du pays répression féroce des
opposants politiques.
L’impact social de la crise financière au Maroc
PACIELLO, Maria Cristina in MAGHREB-MACHREK N° 206, 2011/01, P. 73-97
Fait partie du dossier : "Le monde arabe dans la crise" : L’analyse de l’impact social de la
crise au Maroc est réalisée à partir d’une analyse de l’impact sur le marché du travail et
sur les conditions de vie des ménages. Sont mises en lumière les variables qui ont
conditionné ces effets à savoir : les canaux de transmission, l’intensité de la crise, les
politiques publiques ainsi que les politiques relatives au marché du travail avant la crise.
Le Maroc de Mohammed VI : Mobilisations et action publique
CATUSSE, Myriam ; VAIREL, Frédéric in POLITIQUE AFRICAINE N° 120, 2010/12, P. 5104
Malgré des progrès, les diagnostics portés sur la question sociale au Maroc sont
alarmistes : les clivages sociaux se creusent, les services publics sont défaillants, le
chômage est important. Cette situation suscite des mouvements de contestation
populaire.
Mohammed VI, le grand malentendu
AMAR, Ali. - PARIS : CALMANN-LEVY, 2009/08, 335 P.
Cet ouvrage, écrit par un journaliste marocain, veut montrer la réalité du Maroc après 10
ans de règne de Mohamed VI : une monarchie affairiste, prise dans les pesanteurs de
son faste, où toute opposition progressiste est bâillonnée.
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Maroc : un Etat social fragile dans la réforme néolibérale
CATUSSE, Myriam in ALTERNATIVES SUD, VOL. 16, N° 2, 2009/06, P. 59-84.
Fait partie du volume "Retour de l’Etat : pour quelles politiques sociales ?". L’Etat social
marocain est basé sur la cogestion "public-privé" des risques sociaux. Il combine régimes
de protection des salariés et mesures d’assistance. Le mécontentement va croissant dans
le population et le pouvoir va être obligé de remettre la question sociale au centre de ses
préoccupations.
Le Maroc de Mohamed VI : la transition inachevée
VERMEREN, Pierre. – PARIS : LA DECOUVERTE, 2009, 322 P.
Le point sur la première décennie du règne de Mohammed VI. La transition démocratique
tarde à se mettre en place.
Musique : et si l’avenir était équitable ?
ELOY, David in ALTERMONDES N°14, 2008/06, P. 46-47
Au Maroc, le projet Cultures solidaires met en valeur la musique paysanne du Maghreb
dans une dynamique de développement local et de dialogue interculturel.
Les délocalisations au Maroc : vers de nouvelles perspectives de
développement ?
RAVEYRE, Marie in MAGHREB MACHREK, N°194, 2008/01, P. 87-101
Le Maroc est au premier rang des pays du Maghreb pour accueillir des délocalisations, en
particulier dans le secteur des services. L’impact des délocalisations sur l’économie
nationale paraît ambivalent et les dynamiques territoriales sont marquées par
l’incertitude.
Bibliothèques rurales au Maroc : des espaces de développement culturel
LES CAHIERS D’IDD, N°6, 2007, 93 P.
Le développement de bibliothèques rurales, réalisé en 2000, par IDD et son réseau
d’associations issues des migrations, en partenariat avec des associations villageoises
marocaines.
Initiative nationale pour le développement humain et économie solidaire au
Maroc : pour un accès élargi à l’eau et à l’assainissement
DE MIRAS, Claude in REVUE TIERS MONDE, N°190, 2007/06, P. 357-377
En matière d’accès aux services urbains de base et particulièrement d’assainissement et
d’eau potable, d’importants changements sont en cours au Maroc en faveur des
populations les plus démunies.
Maroc : histoire, société, culture
DALLE, Ignace. - PARIS : LA DECOUVERTE, 2007, 217 P.
Le touriste en voyage au Maroc est émerveillé par le patrimoine culturel et naturel du
royaume. Mais le Maroc d’aujourd’hui est une société en pleine transition confrontée à
des problèmes économiques, politiques et écologiques complexes. Ce guide s’adresse à
des voyageurs soucieux d’une compréhension d’ensemble du pays.
Histoire du Maroc depuis l’indépendance
VERMEREN, Pierre. - PARIS : LA DECOUVERTE, 2006/04, 122 P.
Synthèse très documentée de l’histoire du Maroc contemporain.
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Femmes du Maroc entre hier et aujourd’hui : quels changements ?
ZERARI, Hayat. - RECHERCHES INTERNATIONALES, N°77, 2006/07, P. 65-80
Depuis la fin des années 1980, des changements sont intervenus dans les conditions de
vie des Marocaines grâce à la mobilisation des organisations de femmes dans les
domaines de l’accès à l’éducation, au travail, au contrôle de la fécondité et à la sphère
politique et de décision.
Du village au "village-global" : émergence et construction d’une revendication
autochtone berbère au Maroc
POUESSEL, Stéphanie in AUTREPART, N°38, 2006/07, P. 119-134
Le mouvement berbère est né dans les milieux intellectuels à Rabat puis s’est étendu par
des réseaux et a pris la forme d’un mouvement national. Ce mouvement revendique une
reconnaissance culturelle, linguistique et politique.
Abdelkrim : Une épopée d'or et de sang
DAOUD, Zakya. - PARIS : SEGUIER, 1999/03. - 460 P.
Abdelkrim est un personnage légendaire de la lutte des Berbères du Rif marocain contre
la colonisation. De 1921 à 1926, il s'opposa d'abord à l'armée espagnole, puis à l'armée
française. Il avait le soutien de tous les anti-colonialistes. En exil à l'île de la Réunion
pendant 21 ans, il gagne le Caire où il devient président du Comité de Libération du
Maghreb.

DOSSIER DOCUMENTAIRE sur le site de RITIMO
Maroc, sous la plage… les pavés. Mai 2012
Textes sur la Tunisie, carte, repères, bibliographie, sitographie
http://www.ritimo.org/article234.html
A ÉCOUTER
Maroc, une répression en toute discrétion
DESCOURAUX, Vanessa
France Inter, Interception, 28 janvier 2018, 47 minutes
Le Rif marocain connait depuis 16 mois, une période d’agitation et de manifestations. Les
revendications sont essentiellement sociales. Le gouvernement réagit violement :
plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, et environ 400 attendent actuellement
leur procès. Un courageux reportage alors que les médias internationaux sont empêchés
par le régime d’enquêter sur place auprès des populations encerclées par des dizaines de
milliers de forces répressives.
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-28-janvier-2018
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