
LES ÉLECTIONS COMMUNALES 

AU MAROC 

Les conseils communaux élus le 29 mai 1960 (1) ont été renouvelés le 
28 juillet 1963 après une prorogation de mandat de près de 2 mois. Il semble 
qu'aussitôt après le référendum constitutionnel, les dirigeants marocains 
songeaient à une mise en place progressive des institutions commençant par 
des élections communales anticipées. Ces dernières auraient pu avoir lieu une 
fois la procédure de révision annuelle des listes électorales terminée, à partir 
du 1er avril. Mais la rupture avec l'Istiqlal en janvier 1963 vint compliquer la 
situation. L'on savait que ce parti avait été largement majoritaire aux élec
tions communales de 1960. Son emprise s'était encore renforcée pendant les 
trois dernières années; 52 % des présidents, et souvent ceux des petits centres, 
appartenaient à ce parti alors qu'il ne comptait, suivant les estimations, que 
40 à 45 % des conseillers. Cette implantation majoritaire fit craindre qu'un 
succès de l'Istiqlal aux élections communales n'ait un effet multiplicateur 
lors des consultations ultérieures. La tactique gouvernementale s'en trouva 
profondément changée. Au lieu de se cantonner dans une stratégie défensive, 
risquant de conduire à des pressions de plus en plus ouvertes pour limiter le 
succès de l'Istiqlal au fur et à mesure du déroulement des consultations, le 
gouvernement décida de renverser l'ordre des scrutins et de commencer par 
l'élection des Représentants. Il pouvait penser se livrer ainsi plus facilement 
à une opération d'endiguement de l'opposition. Le débat se situait au niveau 
national, l'Istiqlal se trouvait alors placé dans une position d'infériorité due 
à son attitude d'opposition, sans pouvoir utiliser à plein ses avantages locaux. 
Il aurait en outre à compter avec la concurrence de l'U.N.F.P., bien que le 
Gouvernement ne tienne guère compte de la force de ce parti dans ses 
calculs, abusé par l'ampleur de la défaite qu'il avait subie lors du référendum. 
Enfin, l'unité du F.D.I.C., de fraîche date et mal assurée, serait affermie par 
une élection qui imposerait un engagement total à ses adhérents. 

Dans ces conditions, les élections municipales n'étaient plus la consul
tation de premier plan qu'elles auraient pu être. Elles ne furent pas cependant 
un scrutin de simple routine. Les élections du 17 mai n'ayant pas comblé 
tous les espoirs des partisans du F.D.I.C., il leur apparaissait indispensable de 

(1) Au sujet des élections de 1960. voir: 
- 1. W. ZARTMAN - Morocco - Problems of new power - Atherton Press - Chapitre 6 

- pages 196 à 244 - N. Y. - 1964. 
- Douglas AHSFORD - Elections in Morocco - Progress or Confusion - Middle East 

journal - Winter 1961 - p. 1 à 15. 
- Paul Chambergeat - Les élections communales marocaines - Revue Française de 

Science Politique - Mars 1961 - pages 89 à 117. 
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remporter un succès plus net le 28 juillet, d'autant plus que les conseils 
communaux devaient servir de base à l'élection des deux tiers des membres 
de la Chambre des Conseillers et que les projets alors à l'étude leur faisaient 
élire également les membres des assemblées provinciales. 

Ainsi, ces élections, sans avoir la même importance politique qu'en 1960, 
deviennent l'élément essentiel d'un ensemble politique et administratif mis 
en place en application de la constitution. Les changements du cadre juri
dique, l'évolution politique pendant la période allant du 17 mai au 28 juillet 
fournissent la base de l'interprétation des résultats de cette consultation. 

1) LES CHANGEMENTS DU CADRE JURIDIQUE. 

On note peu de changements importants par rapport au dahir du 1er 

septembre 1959 qui avait servi de base aux élections du 29 mai 1960. Le 
scrutin uninominal à un tour est maintenu. Cependant, un dahir du 17 avril 
1963 porte sur la durée du mandat à 6 ans et prévoit que la simple inscription 
sur la liste électorale de la commune suffit alors que le candidat devait 
jusqu'alors être inscrit sur la liste électorale de la circonscription où il se 
présentait. La première modification avait pour but d'aligner la durée du 
mandat des conseils communaux sur celle des élus de la deuxième chambre 
dont ils constituaient la base électorale la plus importante aux termes de 
l'article 44 de la constitution. Par ailleurs, tous les observateurs au courant 
du fonctionnement des conseils communaux reconnaissaient que le mandat 
de trois ans avait été trop bref et se justifiait seulement par la nécessité de 
rôder cette nouvelle institution. La seconde modification devait faire disparaî
tre le cloisonnement entre les divers quartiers des villes qui avait été établi 
par le texte de 1959. Le niveau moyen d'instruction des membres des conseils 
urbains pourrait être relevé en permettant aux habitants des quartiers 
modernes de se faire élire dans les quartiers traditionnels ou dans les 
bidonvilles. 

En outre, le dahir du 17 avril 1963 réduisait les délais d'organisation de 
la consultation de façon à pouvoir la faire tenir dans un calendrier électoral 
fort chargé. Il rétablissait également une disposition du dahir du 1er septembre 
1959 permettant au président de la commission administrative chargée de 
recevoir les candidatures d'attribuer les couleurs dans 1'ordre de présentation 
des candidats. Cette disposition avait été remplacée le 9 novembre 1962 par 
une procédure de tirage au sort laissant une marge d'influence plus réduite 
aux agents de l'administration. Ce détail, en apparence secondaire, était en 
fait d'une extrême importance dans la mesure où la disposition nouvelle 
faisant retour à la procédure de 1959 était identique à celle prévue par la loi 
organique du 17 avril 1963 relative à l'élection des représentants. Il aurait 
été difficile de justifier l'existence de deux procédures différentes en des 
domaines voisins d'autant plus que le gouvernement n'entendait pas se priver 
de 1'avantage important que pouvait procurer le choix d'une couleur unique 
dans tout le royaume pour les candidats qu'il voulait cautionner. 
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2. - LA PRÉPARATION DE L'ÉLECTION ET LA CAMPAGNE ÉLECTORALE. 

a) La situation politique: 

Dès que les résultats des élections du 17 mai furent connus, le gouver
nement et les partis s'interrogèrent sur l'issue des élections communales. La 
majorité gouvernementale était trop peu assurée à la Chambre des Représen
tants pour que les partisans du gouvernement et ceux de l'opposition ne 
préparent les élections communales avec le plus grand intérêt, soit pour mieux 
assurer leur pouvoir, soit pour achever la défaite de leurs adversaires. 

Dans un message en date du 17 avril annonçant l'élection des Représen
tants pour le 28 mai, le Roi Hassan II fixait également la date des élections 
communales au 28 juin. Or, c'est seulement par un décret du 20 juin que la 
date du scrutin est arrêtée au 28 juillet, avec un mois de retard sur le 
calendrier prévu. Pendant ce mois, l'équipe gouvernementale a fait le bilan 
du demi-succès du 17 mai. Certaines rancœurs se manifestent au sein du 
F.D.I.C., en premier lieu parmi les ministres battus. Le F.D.I.C. découvre 
avec étonnement la puissance de l'opposition, surtout celle de l'U.N.F.P. 
que l'on croyait définitivement vaincu et désorganisé après le référendum. 
Parmi les conseillers du Roi, certains estiment que la situation est sérieuse 
mais non catastrophique. Ils pensent qu'il convient de continuer à jouer le 
jeu parlementaire avec libéralisme. Leur plan consiste à organiser sérieuse
ment le F.D.I.C. et à préparer activement les scrutins ultérieurs dont les 
succès devront équilibrer les incertitudes du 17 mai. D'autres estiment que 
le Maroc n'est pas assez mûr pour une expérience libérale et reprochent 
vivement à M. Guedira d'avoir laissé un champ d'action trop libre à l'oppo
sition et de n'avoir pas lancé plus activement les agents d'autorité dans une 
action en faveur du F.D.I.C. 

Le Souverain semble également déçu par un scrutin qui constitue un 
succès aussi marquant pour l'opposition. Le 5 juin, il procède à un remanie
ment du gouvernement. M. Guedira perd le Ministère de l'Intérieur qui est 
confié à M. Hamiani, ancien président de la Cour Suprême et ancien Direc
teur du Cabinet de Mohammed V. Il perd également le contrôle qu'il exerçait 
sur le Sous-Secrétariat d'Etat à l'information au titre de la Présidence du 
Conseil. Ce service est érigé en ministère sous l'autorité du même responsable, 
M. Boutaleb qui vient d'essuyer un échec à Mohammedia devant un candidat 
Istiqlal. Par ailleurs, un nouvel élu F.D.I.C. de Marrakech, M. Driss Debbagh 
est nommé Ministre du Commerce en remplacement de M. Benhima, candidat 
malheureux à Meknès, qui retourne au Ministère des Travaux Publics. Le 
départ de M. Guedira de l'Intérieur semble sanctionner l'échec relatif du 
F.D.I.C. lors des élections du 17 mai. Cependant, il laisse derrière lui son 
ancien sous-secrétaire d'Etat, M. M'Feddel Cherkaoui qui conserve dans ses 
attributions la Direction des Affaires politiques et en fait la haute main sur 
le personnel d'autorité. 

L'attitude du corps des agents d'autorité, gouverneurs, pachas, chefs de 
cercle et caïds qui assurent la préparation administrative et politique des 
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scrutins est d'une extrême importance pendant cette période. La plupart ont 
été surpris par les résultats du 17 mai. Le succès des OUI au référendum 
qui ont souvent dépassé les prévisions des plus optimistes les avait amenés à 
croire qu'un même courant porterait naturellement le F.D.I.C. De plus, cer
tains d'entre eux avaient une sympathie cachée pour l'Istiqlal et même parfois 
pour l'U.N.F.P. Cette attitude les avait conduits à la neutralité entre les 
candidats. D'autres agents, partisans du Roi et du Gouvernement, désapprou
vaient les candidats du F.D.I.C. qui leur avaient été imposés par Rabat et ne 
les avaient soutenus qu'avec mollesse. La majorité d'entre eux avaient ainsi 
souhaité le succès du F.D.I.C. en espérant ne pas avoir trop à intervenir pour 
y contribuer. 

Dans l'ensemble, le soutien de l'administration avait été beaucoup moins 
net qu'en décembre 1962. Une fois les résultats connus, beaucoup regrettèrent 
de ne pas s'être plus engagés, craignant de voir leur carrière compromise. 
En effet, dans les semaines qui suivirent, les mutations et les révocations 
furent nombreuses, dans les régions où avaient été élus les candidats d'oppo
sition. En particulier, les gouverneurs des provinces de Fès et de Casablanca, 
ainsi que le secrétaire général de la province de Fès, furent révoqués. Les 
agents d'autorité restés en place, ainsi que les nouveaux nommés intensi
fièrent alors leur pression sur les petits cadres administratifs placés sous 
leurs ordres (khalifas, chioukhs, moquademines) pour contrecarrer l'action 
des partis d'opposition de façon à les empêcher d'exploiter leurs succès 
du 17 mai. 

b) Les candidatures: 

Le décret du 20 Jum prévoyait que les candidatures seraient reçues 
jusqu'au 3 juillet à midi. Dans certains cas, cette procédure a fourni l'occasion 
de pressions administratives qui se transformèrent parfois en interventions di
rectes au début de la campagne électorale. Le dahir du 1er septembre 1959 pré
voyait que les candidatures seraient reçues par les commissions administratives 
prévues à son titre III pour effectuer chaque année la révision des listes 
électorales. Cette commission, dont la composition est fixée à l'article 9 est 
présidée par le président du conseil communal assisté de deux électeurs; 
l'un désigné par l'autorité locale, l'autre par le conseil communal. Mais 
l'article 8 prévoyait pour l'établissement des premières listes électorales en 
1959, alors qu'il n'y avait pas encore d'élus, une commission administrative 
présidée par le caïd ou son délégué assisté de deux électeurs. Ces commis
sions furent également chargées, faute de conseil élu, de recevoir ces candi
datures. Elles s'acquittèrent alors de cette tâche sans soulever trop de 
protestations. En 1963, les caïds forts du précédent de 1960 et désireux de 
contrôler les opérations électorales dès le début, se substituent souvent au 
président, pour recevoir les candidatures A vrai dire, la loi et les circulaires 
du Ministère de l'Intérieur prescrivaient bien de faire effectuer ces opérations 
par le président, mais la masse du travail demandé (confection des cartes 
d'électeurs et des bulletins de vote) suppose une compétence technique et 
la disposition de moyens administratifs que n'ont en aucun cas les présidents 
des conseils communaux ruraux. Quant aux présidents des conseils muni-
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cipaux, il sont en fait dans le même cas, dans la mesure où le pacha est seul 
à exercer le pouvoir hiérarchique sur les services administratifs de la 
municipalité. Par ailleurs, une longue tradition d'intervention du pouvoir 
administratif, ainsi que l'incompétence effective de nombreux élus font que 
ces pratiques apparaissent comme normales, surtout en milieu rural, aux 
yeux de la population et même des présidents. La preuve tacite de ce 
consentement des électeurs est donnée par le très petit nombre de recours 
qui furent présentés; il est vrai que les autorités se souciaient rarement de 
délivrer aux candidats les notifications de rejet qui leur auraient permis de 
se pourvoir devant le tribunal régional dans un délai de 4 jours. 

Le mécanisme du filtrage des candidats est ainsi facile à établir. A chaque 
candidat qui se présente, on demande s'il est favorable au F.D.I.C. Dans 
l'affirmative, la candidature est enregistrée, même si l'on suppose que 
l'adhésion est de pure complaisance, et sans se soucier de voir s'opposer 
plusieurs candidats F.D.I.C. L'essentiel est de ne pas avoir d'opposants à 
dénombrer dans les statistiques. C'est ainsi qu'en de nombreuses provinces 
les anciens conseillers communaux élus sous l'étiquette Istiqlal ou U.N.F.P. 
se retrouvèrent classés parmi les partisans du Gouvernement. Par contre 
dans la province de Beni-Mellal où les autorités administratives observent 
une certaine neutralité, le nombre des candidats Istiqlal est sensiblement 
égal à ceux du F.D.I.C. 

Dans l'ensemble du Maroc, l'on compte environ 25 000 candidats pour 
11165 sièges à pourvoir, soit une moyenne largement supérieure à deux 
candidats par siège alors que l'on comptait près de cinq candidats en 1960. 
Le F.D.I.C. présente 12776 candidats, soit approximativement un dans chaque 
circonscription. En milieu rural, ceux-ci sont souvent sélectionnés par l'auto
rité locale; dans les centres et les municipalités les dosages ont donné lieu à 
de longues discussions entre les différentes tendances de la coalition. De 
nombreux ministres battus le 17 mai et diverses personnalités du parti sont 
candidats dans les villes. Dans les campagnes, on note dans certaines provinces 
de nombreuses candidatures distinctes d'éléments se réclamant du Mouve
ment Populaire et quelquefois du Parti Démocratique Constitutionnel; à 
Tétouan, Al Hoceima, Meknès, Marrakech et Fès par exemple la compétition 
entre les éléments du Front est ouverte. 

L'Istiqlal compte 5 492 candidats groupés dans les provinces de Fès, 
Meknès, Taza et Tanger, ainsi que dans les préfectures (2). L'U.N.F.P. a de 
nombreux candidats à Agadir, Casablanca, Rabat, Tanger et dans les deux 
préfectures (3), en tout 3313. On trouve en outre, 1213 candidats se réclamant 
expressément du Mouvement Populaire, 289 U.M.T. et 1982 neutres et 
divers. 

Les candidats investis par le F.D.I.C., ou ayant la caution des autorités, 
avaient souvent la couleur blanche ou jaune. Par contre, on remarquait la 

(2) Voir Al Alam, 8 juillet 1963 - L'éditorialiste se montre satisfait du nombre des 
candidats Istiqlal en dépit des difficultés rencontrées. 

(3) Mais le désaccord avec l'U.M.T. n'ayant fait que s'aggraver depuis les élections 
de mai, le syndicat présente des candidats opposés à ceux de l'U.N.F.P. à Casablanca, Rabat, 
Tanger, Meknès, Safi, Kenitra, Khouribga, Youssoufia et Marrakech. 
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plus grande diversité de couleurs tant à l'échelon local que national chez 
les opposants. 

c) La campagne électorale. 

La campagne électorale officielle commence le 4 juillet après la clôture 
du délai de dépôt des candidatures. Avant cette date, on note que les deux 
principaux partis d'opposition protestent dès le 27-28 mai contre les retards 
apportés à la convocation du corps électoral. Ils affirment alors nettement 
leur volonté de participer au scrutin. L.U.N.F.P. publie même le 3 juin un 
communiqué déclarant que ce parti n'a conclu d'accord avec aucune autre 
formation à propos des candidatures aux prochaines élections communales. 

Avant la convocation des électeurs, un fait politique inattendu vient 
influencer le climat de la consultation que les partis d'opposition s'apprêtent 
à aborder avec une assurance agressive alors que les partisans du gouverne
ment restent sur la réserve. Le 7 juin, plusieurs élus de l'Istiqlal de la région 
du Rharb dont Ahmed Ben Mansour Nejjaï, ancien ministre de l'Agriculture, 
sont arrêtés et inculpés d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat. Ils 
avaient adressé une lettre de protestation à l'ambassade des U.S.A. à 
cause des distributions de blé américain faites par les autorités locales lors 
des élections du 17 mai. L'Istiqlal interprètera ces arrestations comme un 
acte d'agression ouverte du gouvernement à l'égard du Parti et il se solida
risera avec ses élus. 

Cependant, au départ, l'attitude de ce parti n'est pas un refus systéma
tique. Il s'agit plutôt d'une mise en garde du gouvernement contre la tenta
tion d'une intervention. Mais bientôt dès le 27-28 juin, il proteste contre les 
difficultés rencontrées par ses membres pour déposer leurs candidatures, sans 
parler toutefois de se retirer du scrutin. Au contraire l'Istiqlal s'organise 
et se prépare à une campagne violente. A Casablanca on remarque qu'il 
crée un comité dans chacune des circonscriptions électorales pour faire la 
propagande, préparer les réunions électorales et si possible occuper les 
bureaux de vote le jour du scrutin. Allal El Fassi tient une réunion le 2 
juillet avec les représentants de ces comités et les invite à durcir leur action. 
D'un autre côté, l'U.N.F.P. se plaint au même moment de rencontrer les 
mêmes difficultés que l'Istiqlal. En outre, ses militants sont souvent empri
sonnés et ses locaux officiels fermés. 

Peu de réunions se tiennent pendant la campagne officielle, peut-être à 
cause de réticences des autorités administratives, mais aussi parce que la 
propagande la plus efficace se fait encore en milieu rural suivant les méthodes 
traditionnelles, au cours de réunions privées tenues avec les notables, membres 
officieux de la djemâa. On y observe en outre de nombreuses candidatures 
uniques, ce qui tend à réduire l'intérêt de la campagne. 

Sur un plan plus général, après les remous de la période de dépôt des 
candidatures, deux événements ont détourné l'attention politique de la pré
paration des élections communales. D'abord le voyage en France du Roi qui 
a lieu du 25 juin au 6 juillet. Ses entretiens avec le Général De Gaulle et son 
bref arrêt à Madrid au retour suscitent de nombreux commentaires. Puis 
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à partir du 16 juillet l'annonce de la découverte d'un complot contre la sûreté 
de l'Etat dans lequel sont impliqués de nombreux leaders de l'U.N.F.P. La 
police opère des arrestations à Casablanca et dans le reste du Royaume. De 
nombreux cadres et dirigeants locaux de l'U.N.F.P., pour la plupart candidats 
aux élections, sont gardés à vue dans les commissariats pendant des délais 
prolongés. Dans ces conditions, le 12 juillet, l'U.N.F.P. décide de boycotter les 
élections et annonce le retrait de tous ses candidats, opération qu'il n'est plus 
légalement possible de faire depuis le 3 juillet. La tendance au boycott existait 
déjà au sein de l'U.N.F.P. depuis le début de la campagne (4), pour certains 
à cause de l'opposition avec l'U.M.T., pour d'autres afin de rester dans la 
ligne définie lors du référendum et n'accepter aucune compromission qui 
risquerait de renforcer le régime. Enfin, quelques éléments se préparaient 
déjà à l'action directe et jugeaient superflus les sièges gagnés au Parlement 
ou dans les conseils communaux. L'U.M.T. se rallie au boycott de son côté le 
19 juillet. 

Dès lors, l'Istiqlal se trouve seul à représenter l'opposition en face du 
F.D.LC. Les «Jeunes Turcs» du parti font pression sur les anciens du 
comité directeur pour les amener à décider à leur tour le boycott et à accepter 
une solidarité plus active avec les autres éléments de l'opposition. Les réti
cences sont nombreuses, mais la décision de boycott est enfin acquise le 
24 juillet, 4 jours seulement avant le scrutin. L'élément déterminant aura 
sans doute été le débauchage des candidats Istiqlal pratiqué par le F.D.LC. 
avec l'appui des agents d'autorité, profitant de l'inquiétude suscitée chez les 
modérés par la découverte du complot. 

La décision de boycott a pour effet d'accroître le flottement au niveau 
des cadres locaux. Prise tardivement elle ne pouvait être appliquée sans 
difficultés dans tout le pays avant le scrutin. Il faut en moyenne compter 
une semaine pour qu'un mot d'ordre provenant d'une organisation centrale 
soit diffusé et appliqué au niveau communal. Or, les cadres ne disposaient 
en pratique que de trois jours par faire admettre cette décision. Par ailleurs, 
cette solidarité de fait avec l'U.N.F.P. choquait beaucoup de petits cadres 
traditionalistes et bourgeois qui forment la base provinciale du parti. Elle 
allait à l'encontre de leurs efforts pour combattre la propagande du F.D.I.C. 
qui se fondait justement sur l'amalgame entre les deux partis d'opposition. 

Si dans l'ensemble les candidats Istiqlal furent déconcertés, les cadres se 
rallièrent à la décision de boycott, à Fès, Meknès et Tétouan. Par contre, le 
flottement est beaucoup plus net dans les petits centres et surtout dans les 
communes rurales où les notables qui forment l'ossature du parti sont 
hostiles à l'idée de laisser pour six ans le champ libre à leurs adversaires. 
Les oppositions politiques à ce niveau sont souvent des oppositions de per
sonnes ou de clans ayant des origines lointaines et peu rationnelles. Certains 
maintiennent leur candidature sous l'étiquette neutre, d'autres opèrent un 
ralliement temporaire au F.D.LC. Peu nombreux sont ceux qui adressent 
une lettre aux autorités administratives pour les informer de leur retrait. 

(4) On trouve une mise en garde contre cette tendance dans un article d'Ali YATA, 

Secrétaire général de l'ex-P.e.M. dans Al Moukafih du 4 juillet 1964, incitant «les forces 
démocratiques, progressistes et patriotiques» à coordonner leurs efforts et surtout à voter. 
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Par contre, les militants locaux de l'U.N.F.P. et de l'U.M.T. appartenant, 
généralement à des groupes sociaux différents de ceux de l'Istiqlal, obéissent 
dans l'ensemble aux mots d'ordre de leurs organisations, se retirent systéma
tiquement et le font savoir. 

Pour le F.D.I.C., la campagne électorale se termine dans de meilleures 
conditions qu'elle n'avait commencé. Après les incertitudes qui suivirent les 
élections de mai et les pressions exercées sur le corps des agents d'autorité 
et répercutées sur les notables, la découverte du complot ressoude l'unité du 
Front. Elle permet même d'entreprendre une campagne de ralliement sur le 
thème de l'unité nationale et de la stabilité des institutions. Pour certains 
notables le complot fournit à point le prétexte à un ralliement subit, qu'il 
aurait été honteux d'opérer en d'autres circonstances. Les mesures 
de suppression de licences de taxis ou de cars, de places sur les mar
chés, ou la crainte de voir exiger à court terme des dettes d'impôts, 
des échéances de prêts du crédit agricole ou de prêts immobiliers, 
ont constitué la raison déterminante du revirement de nombreux anciens élus 
de l'Istiqlal et de quelques éléments de l'U.N.F.P. appartenant à la bour
geoisie commerçante. Ainsi en milieu rural, l'administration a utilisé auprès 
des cadres de l'opposition les moyens de pression que lui fournissent les 
multiples faveurs et avantages qui sont la source de profits matériels ou de 
prestige local. 

Ces ralliements mi-consentis, mi-forcés ont cependant entraîné ceux de 
clientèles importantes. On ne pourrait autrement expliquer un succès aussi 
marqué du F.D.I.C., que toutes les pressions ou interventions administratives 
possibles ne sauraient justifier si elles n'avaient trouvé des relais efficaces 
auprès des réseaux sociaux traditionnels. Une politique de contrainte effective 
n'aurait pas obtenu ces résultats et aurait en outre causé de multiples inci
dents. 

3) Les résultats. 

Contrairement à toute logique, mais non pas à tout précédent, il y eut 
moins d'incidents le 28 juillet 1963 que lors des premières élections commu
nales le 29 mai 1960. On compte seulement 25 incidents ayant entraîné 
l'intervention des autorités, dont un seul dans la province de Marrakech 
ayant une certaine gravité; les autres incidents sont pour la plupart dus à 
des militants de l'opposition, principalement de l'Istiqlal (5) qui tentaient 
d'imposer le boycott. L'U.N.F.P. et l'U.M.T. sont peu actifs. Le F.D.I.C. se 
borne le plus souvent à réagir aux incidents créés par les partis d'opposition. 
Le scrutin se déroule donc dans le calme. La participation atteint une 
moyenne de 76 %; sur 4818000 inscrits, on compte 3672000 votants. Mais 
les taux varient suivant les régions. Ainsi la participation est inférieure à 
la moyenne dans les municipalités où elle n'atteint que 67 %, alors qu'en 
1960, le taux de participation y était supérieur (6) à la moyenne nationale. 

(5) 17 incidents mettent en cause ce parti. 
(6) Moyenne des municipalités: 79 %; moyenne nationale: 75 %. 

Préfectures de Rabat et de Casablanca :83 %. 
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On pourrait trouver là, si besoin, une preuve de la plus grande implantation 
des partis d'opposition dans le secteur urbain. Les taux les plus bas sont 
atteints par les villes traditionnelles à implantation Istiqlal majoritaire comme 
Chechaouen 16 %, Fès 56 %, Meknès 45 %, Tétouan 61 %, Larache 58 %, 
Salé 63 %. Des villes, sous forte influence U.N.F.P. ont également des taux 
faibles: Kénitra 55 %, Ksar el Kébir 61 %, Tanger 59 %. Mais par contre, à 
Casablanca, on compte 71 %, à Rabat 65 %, à Khouribga 77 %, à Mohammedia 
78 % et à Safi 72 %. L'U.N.F.P. et l'U.M.T. ont donc éprouvé plus de diffi
cultés à faire respecter le boycott, en milieu urbain en dépit d'une position 
affirmée plus tôt que l'Istiqlal. La désorganisation de l'encadrement à la 
suite des arrestations opérées après la découverte du complot en est sans 
doute la cause. 

En milieu rural, la participation moyenne est de 79 %. Les taux les plus 
faibles sont atteints dans des provinces en majorité Istiqlal comme Oujda 
59 %, Taza 68 %. Il en est de même dans les provinces du Nord où la parti
cipation est toujours inférieure à la moyenne comme Tétouan 66 %, AI
Hoceima 73 %, Nador 67 %. Par contre, les provinces de Rabat et Casablanca 
atteignent des moyennes inhabituelles de 90 % et 87 %, Ouarzazate 85 %, 
Marrakech 83 %. 

Quels que soient les pourcentages de participation, le F.D.I.C. emporte 
plus de 90 % des sièges, soit 10000 sur 11200. Dans les municipalités, il rem
porte 703 sièges sur 739. En milieu rural la majorité des élus est d'origine 
Mouvement Populaire. Dans les grandes villes par contre, on trouve souvent 
les ministres en exercice et les personnalités locales appartenant aux pro
fessions libérales ou au commerce que l'on peut plutôt classer parmi les 
partisans de M. Guédira. Dans l'ensemble, ce succès du F.D.I.C. est dû à 
l'engagement des agents d'autorité tel qu'il a été décrit plus haut, au retrait de 
la compétition des partis d'opposition, et aussi à un certain ralliement de la 
bourgeoisie et des notables ruraux effrayés par la découverte du complot. 

L'Istiqlal ne remporte que 721 sièges (7) dont 704 en milieu rural et 17 
dans les municipalités. Il compte 239 élus, soit près de 43 % des sièges, dans 
la province de Beni-Mellal, 124 élus dans la province de Fès, 94 dans celle 
de Meknès, 81 à Oujda et 56 à Taza. Mais il ne compte que 20 élus dans la 
province de Rabat, 12 dans celle de Casablanca, 2 dans celle d'Agadir. Dans 
les municipalités, il n'obtient la majorité qu'au conseil municipal d'Ifrane. 
L'U.N.F.P. ne compte que 131 élus (8) dont 45 dans la province de Beni
Mellal, 21 à Oujda, 13 à Agadir, 11 à Fès, l'U.M.T. a en outre 3 élus. Par 
ailleurs, on note 240 élus classés comme neutres et répartis également entre 
les diverses provinces. 

* 
* * 

Les élections communales du 28 juillet ont marqué un tournant dans 
l'évolution de la situation politique. Le gouvernement a montré sa volonté 
de ne pas se laisser déborder par les partis d'opposition. Il a utilisé au 

(7) En 1960 ce parti comptait près de 5 000 élus. 
(8) En 1960 ce parti comptait plus de 2000 élus. 
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maximum les moyens d'influence de l'administration pour remporter la 
victoire. 

L'opposition a réagi avec étonnement et violence à ce qu'elle considère 
comme la rupture du pacte tacite entre le pouvoir monarchique et les partis. 
Son refus de participer a facilité la victoire du Gouvernement, sans pour 
autant précipiter les partis dans une opposition extra-légale. Le gouverne
ment et les partis sont allés à la limite de la rupture, mais sans accomplir 
d'actes irréversibles. 

Certains cadres ont pu songer à aller au-delà mais les adhérents et la 
masse n'étaient pas mûrs pour une épreuve longue et difficile contre un 
pouvoir qui montrait sa volonté de se défendre. De son côté, le gouvernement 
sait qu'il doit relâcher la pression, s'il veut dans quelques mois aboutir à un 
fonctionnement réel des institutions constitutionnelles. Le succès obtenu 
dépasse souvent les espérances. li permet, par le contrôle des assemblées 
provinciales et de la seconde chambre, d'exercer un poids sur le fonctionne
ment des institutions qui équilibrera celui de la Chambre des Représentants. 
Les ministres et les personnalités battues le 17 mai ont été élus sans 
difficulté et songent déjà aux présidences des conseils municipaux, aux 
assemblées provinciales et aux sièges de conseillers. Le problème essentiel 
pour le gouvernement est alors de réintégrer l'opposition dans le jeu consti
tutionnel sans avoir l'air pour autant de vouloir accorder trop de prix à sa 
participation. Les élections suivantes permettront la mise en pratique de 
cette nouvelle stratégie. 

li serait fallacieux de rechercher des comparaisons avec des situations 
politiques rencontrées en Europe occidentale, dans les démocraties populaires 
ou dans le passé colonial, pour expliquer les résultats des élections et ces 
changements inattendus dans les rapports entre les groupes. Par contre, les 
rapports entre la Monarchie de Juillet et l'opposition libérale ou traditiona
liste en France pendant la première moitié du 19· siècle peut fournir une 
approche de la situation. Comme dans le Maroc actuel le jeu politique 
n'affecte que quelques élites urbaines, la masse des électeurs ruraux illettrés 
reste encore pour un temps soumise aux réseaux d'influence traditionnels. 
Mais à cause du caractère superficiel du jeu politique tous les changements, 
même les plus brusques sont possibles, bien que les transformations profondes 
soient lentes à accomplir. 

Paul CHAMBERGEAT. 


