
Le Maroc dans les années 1930

Daniel Rivet oppose un protectorat marqué par la personnalité de Lyautey à un second protectorat

qui évolue vers l'administration directe. Aucune date ne marque cependant clairement le passage de

l'un à l'autre.

La crise des années 30 met fin à une décennie de fort développement économique. Une décennie

d'espoirs et d'illusions sur le développement du Maroc qui s'oppose à la prise de conscience que

cette croissance économique ne jette pas les bases d'un développement durable.

Ce tournant s'opère entre 1925 et 1930.

Naissance d'un nationalisme moderne et urbain porté par des politiques modernes.

I. La guerre du Rif

A. de la mise en cause de la domination espagnole...

Le Rif, montagne située au nord du Maroc, est placé sous administration espagnole. La domination

espagnole est remise en cause par Mohand ben Abd el-Krim qui met en déroute une armée de

20 000 hommes commandée par le général Sylvestre en juillet 1921.

Né en 1882, Abd el-Krim a fait ses études à la mosquée de Qaraouiyine à Fès, et en Espagne. Il sera

professeur de berbère en 1907. Il a longtemps vécu à Mélilla en zone espagnole et devient interprète

au bureau des affaires indigènes espagnol à tel point qu'il est nommé Cadi de Mélilla en 1910 et

qu'il demande la nationalité espagnole.

Il  se  retourne  contre  les  Espagnols  en  grande  partie  parce  qu'il  est  révolté  par  le  retard  de

développement du Rif et la pauvreté de cette montagne. Il pense que la société rifaine est enserrée

dans un carcan de  traditions  qui  l'empêchent  d'évoluer  vers  une plus  grande richesse.  Il  quitte

l'administration espagnole en 1919 et manifeste sa volonté de faire du Rif un Etat indépendant et

riche qui pourrait être un modèle pour tout le Maroc.

Après  sa  victoire  de  1921 qui  tient  au  fait  qu'il  a  su  mobiliser  sa  tribu  des  Beni  Ouriaghi,  il

proclame l'indépendance de la  République rifaine dont  il  se proclame président.  Il  demande sa

reconnaissance par la SDN. Son modèle est Ataturk : république autoritaire, moderne et laïque qui

tourne le dos à bien des traditions (suppression des conseils de tribus dans le Rif).

Lyautey adopte  une  politique  de  neutralité  et  d'attentisme au départ :  les  Français  ne  sont  pas

nécessairement  tristes  du  recul  des  Espagnols  qu'ils  méprisent  et  ne  mesurent  pas  le  danger

représenté par Abd el Krim.

B. ... au conflit avec la France

En octobre 1923, les Espagnols abandonnent totalement la montagne, ce qui donne à Lyautey l'idée

d'avancer ses armées dans le Rif et d'occuper les premiers contreforts dans la montagne.

Le conflit  inévitable a lieu avant que les renforts arrivent.  En 1924, Lyautey dispose de 60 000

hommes dans tout le Maroc alors qu'Abd el-Krim peut en soulever 80 000.

L'attaque  se produit  en avril  1925 et  oblige  les  Français  à  reculer  à  tel  point  que Taza et  Fès

semblent menacés. Abd el-Krim et ses hommes utilisent des techniques de combat modernes. Une

partie d'entre eux ont été recrutés pendant la 1ère guerre mondiale et s'enterrent dans les tranchées,

utilisent  le  téléphone,  maîtrisent  les  grenades,  les  armes  modernes,  la  manoeuvre  en  groupe

coordonné...



C. La chute de Lyautey

Tout cela aboutit à la chute de Lyautey qui paraît hésiter entre la négociation et la répression, cette

dernière passant  par une collaboration avec l'Espagne à laquelle Lyautey n'est  pas favorable.  A

Paris, où règne le cartel des gauches (radicaux pas favorables au royaliste Lyautey) on estime que

Lyautey n'a pas pris la mesure de la situation et du danger représenté par Abd el Krim. 

En juillet  1925,  la  France envoie 40 bataillons,  des  chars,  des  troupes.  Le  commandement  des

troupes  est  retiré  à  Lyautey et  confié  au  Maréchal  Pétain.  La  supériorité  franco-espagnole  est

écrasante (100 000 soldats espagnols et le même nombre de soldats français + matériel). Lyautey

démissionne dès que la situation militaire est rétablie.

En mai 1926, Abd el-Krim se rend après une campagne très violente.  Il  est  exilé à la Réunion

jusqu'en 1947 puis s'évade au moment de son transfert et s'installe en Egypte sous le roi Farouk. Il

continue à oeuvrer pour l'indépendance des pays du Maghreb depuis l'Egypte où il créé un comité

de libération du Maghreb arabe. Il meurt en 1963 et Nasser fera son hommage.

Cette guerre met fin à la domination de Lyautey sur le Maroc. Il s'agit de la première guerre anti-

coloniale. La France est dans une position délicate, touchée également par la révolte en Syrie.

Cette victoire donne à la France l'illusion que la victoire militaire est aussi une victoire politique et

qu'il suffit d'écraser militairement les révoltes pour continuer à dominer politiquement.

II. La crise des années 1930

Forte croissance des superficies agricoles dans les années 1929 : le nombre d'hectares ensemencés

passe de 1,9 M en 1919 à 3 M en 1931.

Le nombre de céréales disponibles par habitant augmente malgré la croissance démographique. Le

Maroc bénéficie d'une très bonne image au sein de la population française : pays où tout est possible

pour peu qu'on y consacre les investissements nécessaires.

A. La crise agricole

Entre 1929 et 1934, le prix du blé baisse de 73% et celui des primeurs de 60%.

Cette crise pèse à la fois sur les colons endettés et sur les indigènes.

Les colons organisent une marche à Rabat en 1934 et se tondent la tête pour témoigner de leur

dénuement. Ils obtiennent des allégements de dettes et des reports d'annuité de dettes et bénéficient

des outils mis en place par le gouvernement français pour garantir les prix (cela bénéficie plus aux

colons qu'aux indigènes).

A la fin des années 1930 on évalue à 1,4 million le nombre de Marocains qui ont besoin d'une

assistance et à 500 000 ceux qui sont plongés dans un extrême dénuement.

B. L'extension de la crise

Beaucoup de chantiers de modernisation ferment leurs portes (port de Casablanca, chemin de fer

entre Fès et Oujda), sans que d'autres ouvrent à leur place, d'où un accroissement du chômage et le

développement des premiers bidonvilles.

Dans le bidonville des carrières centrales à Casablanca (né en 1922), le nombre de baraques passe

de 300 en 1925 à 4 000 en 1939 (cela relativise le rôle de Lyautey).

Cette crise favorise le développement du nationalisme moderne.



II. La naissance du nationalisme marocain

La résistance ne s'est jamais vraiment arrêtée pendant tout le protectorat même si, jusqu'aux années

1930 on ne peut vraiment parler de nationalisme encadré et organisé contre la politique française.

A. De la résistance au Rûmî au nationalisme

Il existe une multitude de formes de résistances au Maroc :

Le fait de quitter le pays comme Ja'far ben Idriss el-Kettani qui émige à Médine, est une forme de

résistance.

Daniel  Rivet  parle  de  résistance  intérieure :  forme de  résistance passive,  idée  qu'il  s'agit  d'une

épreuve infligée par Dieu et qu'un jour viendra où les choses se retourneront.

Résistance  de  vieux  turbans  qui  refusent  d'adopter  la  modernité.  Ahmed  Ben  Ahmed  al-

Mouwwaqqit,  un  lettré  de  Marrakech,  raconte  dans  un  de  ses  livres  l'histoire  d'un  musulman

oriental désespéré de l'état de l'islam au Proche Orient qui croit trouver à Marrakech l'islam pur

mais qui trouve un islam perverti du fait du protectorat.  Il  prône la séparation totale d'avec les

Européens qui sont l'incarnation de la perversion absolue.

Un des éléments qui va favoriser l'émergence de ce nationalisme est le dahir (décret) berbère de

1930.

B. Le dahir berbère

Ce dahir de 1930 a pour objet de soustraire les Berbères (très nombreux au Maroc) à la compétence

des  tribunaux musulmans,  afin  de  les  soumettre  à  la  compétence  des  tribunaux  français  ou de

tribunaux  particuliers  qui  statuent  selon  le  droit  berbère  (kanoun  :  codification  des  coutumes

berbères). Cela suscite une très forte hostilité car considéré comme le premier pas d'une politique de

conversion au christianisme des Berbères.

Un dahir similaire avait été pris en 1914 qui n'avait pourtant suscité aucune opposition.

Cette peur de la politique de conversion s'appuie aussi sur un certain nombre de faits divers et de

conversions de l'islam au christianisme, notamment celle de Mohammed Abd el Jâlil, rejeton d'une

très bonne famille musulmane de Fès, qui rentre dans les ordres.

Campagne de protestation orchestrée par la bourgeoisie de Fès et relayée par la revue Maghreb. Le

sultan, Mohammed V, ne désavoue pas les nationalistes.

C. L'émergence du nationalisme moderne

Au moment où la France a enfin pacifié le Maroc, elle est confrontée à la montée d'un nationalisme

moderne.

La première action de ce nationalisme est d'être associé aux réformes qui sont la raison d'être du

protectorat. Un plan de réformes est remis en 1934 par le comité d'action marocaine à la résidence

générale. Il demande :

 la fin de l'administration directe, ie la stricte application du traité de Fès qui soit plus respectueuse

du gouvernement marocain. Il demande la création d'une administration marocaine, l'établissement

d'un Conseil national dont deux tiers des membres seraient élus et voteraient les lois. Idée qu'il faut

maintenir la langue arabe comme langue vivante pour l'administration et pour la vie économique, à

un moment où le français tend à supplanter l'arabe. Ce combat pour la langue passe par l'exaltation

de grands poètes arabes (al Moutannabi).



Ce comité est dissous en 1937 et renaît immédiatement en changeant de nom (parti national) mais

en se divisant. Allal al Fassi son dirigeant, un grand bourgeois de Fès originaire d'une famille de

dignitaires musulmans, sera déporté au Gabon en 1937.

Emerge également le mouvement populaire de Hassan el Ouazzani (diplômé de Sciences Po) exilé

dans les territoires du sud en 1935.

Avant la fin des années 30, le mouvement national est contrôlé par le protectorat. Il renaît pendant

la guerre.

En 1943, le parti national devient l'istiqlal (Il recrute plus dans les couches populaires) et celui de el

Ouzzani devient le parti démocrate de l'indépendance en 1946. 

Allal al Fassi est considéré comme plus musulman.

Après la guerre, ces partis nés à Fès se reconstituent à Rabat. Ils sont marqués par la gauche anti-

coloniale, moins par le PC que par Léon Blum.


