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LE MATIN ÉCO : En mai 1965, 
quand le Souverain fait appel 
à vous pour diriger la CDG, le 
Maroc vit l’une des plus grandes 
tourmentes de son histoire. 
Avez-vous le souvenir de cette 
période ?
AHMED BENNANI : Oui, par-

faitement. J’étais conseiller éco-
nomique au Cabinet Royal et le 
Maroc vivait une période tumul-
tueuse. Il y avait l’état d’excep-
tion, le Parlement avait été sus-
pendu, les universités en grève 
et on parlait d’un remaniement 
ministériel. A l’époque Haj Ah-
med Bahnini était Premier mi-
nistre. A Ifrane, autour de Sa 
Majesté, une série de réunions 
avaient abouti à la publication 
d’un document intitulé « Les 
perspectives Royales ». Le docu-
ment avait été adressé à tous les 
partis politiques et ils devaient 
y répondre. Les réponses faites 
par les partis ne convenaient 
sans doute pas au Souverain 
puisqu’il a préféré dissoudre le 
Parlement et faire appel à un 
autre gouvernement. A l’époque 
il m’avait laissé le choix entre en-
trer au gouvernement ou pren-
dre la direction de la BNDE, la 
CDG ou la Cosumar. 

Vous avez choisi la CDG, mais 
quel a été votre cursus jusque-
là, de quelle famille proveniez-
vous ?
Mes grands-pères maternel et 

paternel ont passé trente-quatre 
ans de leur vie au Royaume-Uni, 
à Manchester où ils exerçaient 
l’import-export entre les deux 
pays. A l’époque, le Royaume-
Uni  était le premier partenaire 
commercial du Maroc.

En 1904, « l’entente cordiale » 
entre l’Angleterre et la France  
par laquelle la première renon-
çait à ses prétentions sur le Ma-
roc et la seconde à ses préten-
tions sur l’Egypte préparait déjà 
la mainmise de la France sur le 
Maroc. Les échanges commer-
ciaux de notre pays avec l’étran-
ger allaient progressivement 
connaître de nouvelles orienta-
tions. Aussi mes grands pères 
étaient-ils rentrés chez eux à 
Fès  vers 1910 pour s’y établir 
définitivement. A l’exception 
des colonies marocaines implan-
tées en France et en Afrique oc-
cidentale française,  les autres 
colonies marocaines vivant dans 
les autres pays comme l’Angle-
terre,  l’Allemagne ou la Russie 
se sont repliées au Maroc.

Vous êtes donc issu d’une 
lignée de commerçants et vous 
êtes sans doute le premier 
Bennani à avoir changé de 
trajectoire ?
Un grand écrivain a dit « l’une 

des choses les plus importantes 
pour l’homme, c’est le choix d’un 
métier » ajoutant que «  le ha-
sard en dispose ».Cette pensée 
s’appliquait parfaitement à mon 
parcours. Comme je vous l’ai 
dit, j’appartiens à une famille 
de négociants. Pour perpétuer 
la tradition, une fois bachelier, 
je me rendis à Paris où je fus 
le premier marocain à ouvrir 
la voie des études supérieures 
de commerce. Diplômé de Sup 
de Co en 1951 et lauréat de la 
faculté de droit en 1952, j’ai été 
recruté par Shell  France où j’ai 
travaillé jusqu’en octobre 1955.

Quand feu Mohammed V est 
rentré d’exil et que le premier 
gouvernement a été nommé, 
j’ai été appelé par plusieurs mi-
nistres. J’ai finalement rejoint 

le cabinet de Maître Ahmed 
Réda Guedira  qui était l’un 
des quatre ministres d’Etat 
chargés des négociations pour 
parachever l’indépendance du 
Maroc. Je voulais participer à 
cette page de l’histoire de no-
tre pays. Nous sommes restés 
à Paris jusqu’au 3 mars 1956, 
date de l’abolition du traité du 
Protectorat. Mohammed V an-
nonça alors la création des For-
ces Armées Royales (FAR) et 
nomma le Prince Héritier Mou-
lay Hassan chef d’Etat-Major et 
Ahmed Réda Guédira, ministre 
chargé de la Défense nationale. 
Je suis resté dans son cabinet 
jusqu’en novembre 1956, date 
du premier remaniement. Ah-
med Réda Guédira est alors 
nommé ministre de l’Informa-
tion. Sur insistance de Abder-
rahim Bouabid, je rejoins le mi-
nistère des Finances où je fus 
le premier marocain à prendre 
une direction, celle de l’inspec-
tion et du contrôle financier. En 
1959, je fus appelé à la Direction 
des régies financières qui re-
groupait les services d’assiette 
et de recouvrement des impôts 
et qui était la plus grande divi-
sion du ministère. En 1960,je 
fus nommé par Sa Majesté 
Mohammed V  secrétaire gé-
néral de ce département et ce,  

après avoir été nommé Com-
missaire du gouvernement à la 
Régie des tabacs,  contrôleur 
d’Etat à l’Office des Phospha-
tes,  censeur et commissaire 
du gouvernement à la Banque 
du Maroc. Je suis resté aux fi-
nances jusqu’à fin 1963.De 1961 
à 1963, je fus chargé par le Roi 
Hassan II de négocier avec le 
gouvernement français la dette 
du Maroc vis-à-vis de la France 
avec le Groupe Paribas, la re-
prise des Chemins de Fer et de 
l’énergie électrique  du Maroc 
avec la Lyonnaise des eaux, la 
fin des concessions de la dis-
tribution d’eau et d’électricité  
dans toutes les villes du Maroc. 
Avec le gouvernement améri-
cain, j’avais été chargé de négo-
cier les conditions financières 
de reprise des bases américai-
nes au Maroc. 

Toutes ces tractations et né-
gociations ont abouti dans d’ex-
cellentes conditions. En 1963, 
la dette extérieure du Maroc 
était pratiquement nulle, l’ONE 
et l’ONCF ont montré leur ca-
pacité dans la production de 
l’énergie électrique et du trans-
port ferroviaire. Par contre, la 
distribution urbaine de l’eau 
et de l’électricité confiée à des 
régies sous la tutelle du minis-
tère de l’Intérieur et plus tard 
des municipalités ont abouti à 
des échecs patents. Les déficits 
très lourds et l’absence du re-
nouvellement des réseaux  ont 
conduit au rappel de nouveaux 
concessionnaires étrangers.

Vous avez évoqué la fin du 
traité du protectorat. C’est une 
page de l’histoire qui se tourne 
dans un climat relativement 
pacifique. Comment s’était 
passée la transition ?
La transition s’est faite d’une 

manière intelligente, rationnelle 
et réaliste. Les postes d’autori-
té à l’échelle de tout le pays ont 
été confiés à des gouverneurs, 
supercaids, caïds. D’autre part, 
les Forces Armées Royales ont 
pris la relève de l’armée fran-
çaise et espagnole, de même 
la gendarmerie et la police ont 
été rapidement marocanisées. 
Malgré les changements pro-
fonds, les colonies française et 
espagnole n’ont pas connu d’en-
nui et ont continué à vaquer à 
leurs affaires sous la protection 
de l’autorité marocaine.

Tout cela a pu se réaliser grâ-
ce à la sagesse et au prestige de 
Mohammed V, à l’entente avec 
les partis politiques, et il faut le 
souligner, à la maturité du peu-
ple marocain. 

•••/•••

En 1963, la dette extérieure du Maroc était pratique-
ment nulle, l’ONE et l’ONCF ont montré leur capa-
cité dans la production de l’énergie électrique et du 
transport ferroviaire.”

«La CDG, un acteur incontournable 
de développement»
EntrEtiEn. Avec Ahmed Bennani , conseiller 
au Cabinet Royal, nommé du 8 juin 1965 au 19 
septembre 1966  au poste de directeur général de 
la CDG. 
Le Maroc de la période des années 65-66 vit sous 
tension. Après les émeutes de Casablanca et les 
tentatives de créer un gouvernement d’union na-
tionale, c’est la dissolution du Parlement et l’ins-
tauration de l’état d’exception. Cependant, le pays 
doit continuer sa marche vers le développement. 
En présentant le rapport d’activité à 
Feu Sa Majesté Hassan II, le Souverain lui 
demanda de s’occuper des Affaires économiques 
dans le nouveau gouvernement que le Roi présida 
lui-même. Il sera nommé peu de temps après 
vice-gouverneur de Bank Al-Maghrib pour 6 mois. 
Il y restera 22 ans. 


