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Le Maroc a 50 ans
par Dominique Lagarde 

Un demi-siècle d'histoire, raconté par les journalistes de L'Express, de février 1956, 

lorsque s'ouvrent à l'Elysée les ultimes négociations qui déboucheront, le 2 mars, sur

l'indépendance du Maroc, aux auditions des victimes des années de plomb devant

l'Instance équité et réconciliation  

Les grandes dates 
 

2 mars 1956: la France reconnaît l'indépendance du Maroc.  
7 avril 1956: l'Espagne reconnaît l'indépendance du Maroc.  
12 novembre 1956: le Maroc entre à l'ONU.  
27 mai 1960: Moulay Hassan, futur Hassan II, est désigné comme vice-président du gouvernement.  
29 mai 1960: élections communales. Ce sont les premières élections générales depuis l'indépendance.  
26 février 1961: décès de Mohammed V.  
3 mars 1961: Moulay Hassan est intronisé sous le nom de Hassan II.  
7 décembre 1962: référendum sur la première Constitution.  
17 mai 1963: premières élections législatives.  
Octobre 1963: «guerre des sables» avec l'Algérie.  
Mars 1965: les émeutes de Casablanca font des centaines de morts.  

 

C'était il y a cinquante ans. Le 2 mars 1956, la France reconnaissait officiellement l'indépendance du Maroc, 

quelques semaines après avoir autorisé, en novembre 1955, le sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, futur 

Mohammed V, à regagner son pays. Parce que L'Express, né en 1953, est le seul, parmi les newsmagazines 

français, à avoir couvert la totalité de ce demi-siècle d'histoire marocaine, il nous a semblé intéressant de nous 

plonger dans nos propres archives et de rassembler les articles consacrés aux événements les plus marquants 

des trois règnes qui se sont succédé. Lorsque les tout premiers de ces articles ont été publiés, L'Express était 

quotidien. Une très brève expérience, puisque notre magazine optait pour la parution hebdomadaire au début 

du mois de mars 1956… juste au moment où le Maroc accédait à l'indépendance. 

Le Maroc était alors bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il ne comptait que 8 millions d'habitants, au lieu 

de 30 à présent. Le nombre d'élèves ne dépassait pas les 200 000, les médecins n'étaient que quelques 

dizaines. Ils sont à présent près de 15 000, tandis que le parc automobile a été multiplié par 50 et les lignes 

téléphoniques par 100. Mais le développement a été souvent mal maîtrisé: 4 millions de Marocains vivent 

aujourd'hui dans des bidonvilles, le taux d'analphabétisme est encore de 40% et 2 millions d'enfants ne sont 

toujours pas scolarisés, la pauvreté absolue (moins de 10 dirhams [1 euro] par jour) touche 14,2% de la 

population et le chômage 30% des jeunes. 

Sur le plan politique, c'est le renforcement de l'institution monarchique qui a caractérisé ce demi-siècle

d'histoire. Corollaire de cette évolution: l'affaiblissement des partis issus du mouvement national. De ce point 

de vue, ces cinquante dernières années peuvent se diviser en quatre grandes périodes. Le règne de Mohammed 

V est caractérisé par une alliance entre le souverain, qui fait figure de «père de l'indépendance», et les partis 

politiques. La monarchie sera au contraire contestée pendant la première partie du règne de Hassan II. Le 

Maroc entre dans les «années de plomb»: émeutes populaires, durement réprimées, état d'exception,

enlèvement de Mehdi Ben Barka, tentatives de coup d'Etat. 

La «Marche verte», en 1975, constitue un tournant. Plus de 300 000 Marocains pénètrent au Sahara occidental 

à l'appel de leur souverain. Hassan II refait ainsi l'unité du royaume autour de lui. Sa légitimité ne sera plus 

contestée. Si le roi laisse à sa mort, en 1999, un déplorable bilan pour ce qui est des droits de l'homme et des 

inégalités sociales, du moins lègue-t-il à son fils un royaume apaisé, unifié et stable. La lutte contre l'exclusion 

et la pauvreté est, depuis l'avènement de Mohammed VI, au centre du discours officiel. Au point d'être

aujourd'hui présentée comme le «chantier du règne». Le 18 mai 2005, le roi annonçait la mise en œuvre d'un 

programme baptisé «Initiative nationale pour le développement humain», visant à faire travailler ensemble 

agents de l'Etat, élus et militants associatifs au développement des communes et des quartiers les plus

pauvres. Le nouveau roi s'est aussi efforcé de clore le chapitre des années de plomb en mettant sur pied une 

commission, l'Instance équité et réconciliation (IER), chargée de faire toute la lumière sur cette période de 

l'histoire du Maroc et d'indemniser les victimes - sans que toutefois les bourreaux puissent être jugés. L'IER a 

rendu son rapport au tout début de cette année. Le souverain a promis que ses recommandations feraient 

l'objet d'un suivi. L'histoire du Maroc continue de s'écrire. 

A lire: Les Trois Rois, par Ignace Dalle. Fayard (2004). 



 

7 juin 1965: proclamation de l'état d'exception.  
29 octobre 1965: enlèvement à Paris de Mehdi Ben Barka.  
Juillet 1971: tentative de coup d'Etat à Skhirat.  
Août 1972: le Boeing royal est attaqué par des avions de chasse marocains.  
6 novembre 1975: «Marche verte» au Sahara occidental.  
1990: création du Conseil consultatif des droits de l'homme.  
29 août 1993: inauguration de la mosquée Hassan II à Casablanca.  
13 septembre 1996: adoption par référendum d'une nouvelle Constitution.  
28 février 1997: signature d'une déclaration commune entre les autorités et les partis relative aux élections.  
14 novembre 1997: élections législatives.  
4 février 1998: Hassan II nomme Abderrahmane Youssoufi, premier secrétaire de l'USFP (Union socialiste des 
forces populaires), Premier ministre, instituant l'«alternance».  
23 juillet 1999: mort de Hassan II, avènement de Mohammed VI.  
27 septembre 2002: élections législatives.  
9 octobre 2002: Driss Jettou succède à Abderrahmane Youssoufi.  
16 mai 2003: cinq attentats font 42 morts à Casablanca.  
10 octobre 2003: le roi annonce la réforme de la Moudawana, qui sera adoptée début janvier 2004 par le 
Parlement.  
Janvier 2004: création de l'Instance équité et réconciliation.  
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