
III. - MAROC 

Année charnière au plan économique, 1977 l'est également au plan 
politique, dans la mesure où elle correspond à la mise en application 
définitive de la Constitution de 1972 et à l'instauration d'une nouvelle 
«formule politique »; amorcées au niveau communal et municipal en 
novembre 1976, les consultations électorales vont se poursuivre successive
ment aux échelons provincial, préfectoral, professionnel et législatif pour 
aboutir à la mise en place de la Chambre des Representants, ouvrant 
ainsi la troisième expérience parlementaire du Maroc indépendant. Année 
essentiellement électorale donc, qui va connaître une intense mobilisation 
des acteurs et des ressources politiques, et qui aura de profondes consé
quences sur l'articulation des différentes forces et sur les règles du jeu 
qui régissaient jusqu'ici le processus politique. La plupart des événements 
et non des moindres - élections législatives, session parlementaire -
étant étudiées en détail et même largement commentées dans la partie 
thématique du présent Annuaire, nous ne nous y attarderons pas outre 
mesure; nous nous limiterons simplement à en rappeler brièvement la 
trame, à en souligner les effets sur l'agencement des forces politiques 
marocaines ,et à les resituer par rapport aux facteurs potentiels de déstabi
lisation politique du régime. 

1. - LES ÉLECTIONS PROVINCIALES, PRÉFECTORALES 

ET PROFESSIONNELLES 

Les conseillers communaux et municipaux élus le 12 novembre, soit 
quelques treize mille électeurs étaient appelés à élire les conseils des 
33 assemblées provinciales et préfectorales, dont le statut· à la différence 
des conseils communaux n'avait pas été révisé; ce sont les candidats indé
pendants qui ont obtenu la majorité des sièges, 369 sur les 513 à pourvoir. 
89 listes avaient été déposées, dont 27 étaient des listes homogènes et les 
autres représentant des combinaisons dominées soit par les Indépendants, 
soit par le Parti Istiqlal et plus rarement par l'USFP ou le Mouvement 
populaire. Le vote qui avait lieu au scrutin de liste proportionnel suivant 
la règle du plus fort reste, s'est déroulé dans le calme et a connu une très 
forte participation (98 %). Selon les informations publiées par le Ministère 
de l'Intérieur, les candidats affiliés au PI ont remporté 50 sièges, le MP 45, 
l'USFP 27, le MPDC 15, le Parti de l'Action 2, le Parti Libéral progres
siste 1 et le PPS 1. 

Ces résultats ont suscité de vives protestations dans les rangs de 
l'opposition, où successivement M. Lyazghi pour l'USFP (1) et M'Hamed 

(1) Déclaration à l'AFP 27/1. 
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Boucetta pour le PI ont dénoncé les «falsifications », les «interventions 
directes et manifestes» des «agents d'autorité» et les «atteintes flagrantes 
à la personne des élus », autant de procédés qui compromettaient sérieuse
ment, selon eux, la poursuite du processus démocratique, et leur partici
pation aux élections futures. Si l'on compare le score des élus Indépendants 
aux seuls résultats des partis politiques (2) dans les villes, on serait tenté 
de mettre en doute leur imposant succès; mais on ne saurait oublier que 
les campagnes environnantes, où les élus locaux Indépendants sont large
ment majoritaires, ont pesé sur les villes et donc infléchi le vote, de même 
que le mode de scrutin à la représentation proportionnelle. 

La presse d'opposition allait orchestrer cette campagne de protestations 
durant le mois de février, au point de créer un réel malaise entre les partis 
et le pouvoir, qui demeurait soucieux de ne pas briser la dynamique unani
mitaire et attaché à la participation de toutes les forces politiques à 
l'achèvement du procesus électoral. La permutation ministérielle intervenue 
le 10 février entre H. Chiguer (3) et M. Benhima a pu être perçue comme 
un des premiers signes de cette volonté de conciliation et de détente. 

L'indignation calculée ou justifiée des deux formations, leur permettait 
de faire avancer, sous la menace d'un éventuel boycott, leurs revendications 
politiques et leurs stratégies électorales respectives: pour le PI la participa
tion à un gouvernement d'union nationale qui seul garantirait l'impartialité 
des autorités administratives dans le déroulement des scrutins, et du même 
coup la possibilité grâce à ce «statut;) gouvernemental d'étendre en milieu 
rural sa crédibilité électorale; pour l'USFP, l'assurance ferme de laisser 
concourir toutes les formations à des élections législatives loyales et hon
nêtes pour mettre en évidence une juste «représentativité de chaque 
parti ». En réalité la direction de l'USFP n'était pas totalement opposée à 
une habilitation ministérielle, ce qui justifiait la méfiance et même les 
attaques du PPS à son encontre (4), et suscitait de nombreuses dissensions 
dans les rangs du parti; certaines fédérations éprouvées par la répression 
administrative au lendemain des élections communales, refusant de cau
tionner de nouvelles «mascarades électorales ». 

Toujours est-il que le roi, fidèle au programme annoncé dans son 
discours de septembre 1974, va inviter les dirigeants des principaux partis, 
MM. Boucetta, Bouabib, Ahardane et Khatib à siéger au gouvernement 
comme ministres d'Etat sans portefeuille pour «veiller au bon déroulement 
des élections », mais sans exclure toute «participation des nouveaux minis
tres aux délibérations gouvernementales et à la préparation des options 
de l'Etat» (5). La proposition est acceptée dans des limites et conditions 
à nouveau précisées par les leaders du PI et de l'USFP, notamment l'octroi 

(2) Ainsi à Fès, il y a eu 17 indépendants élus sur 25 sièges. alors que l'USFP et le 
PI comptaient près de 30 élus sur 39 dans la ville; à Marrakech 20 indépendants élus sur 
23 sièges alors que le P.r. détient dans la viJ!e la majorité des sièges et du Bureau avec 
l'USFP; à Rabat 12 indépendants élus sur 29 et 5 USFP seulement alors que celle-ci domine 
la quasi totalité du Conseil municipal. 

(3) Officiellement la démission du Ministre de l'intérieur a été motivée par l'incompati
bilité entre ses fonctions et ses ambitions électorales ... 

(4) Al Bayane, 3 et 4/3/77. 
(5) Communiqué Ministère Information 3/3/77. 
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de certaines garanties préalables, telles que la refonte des listes électorales, 
l'établissement d'une carte nationale d'électeur, la suspension de la censure 
sur la presse, l'affectation d'une couleur nationale pour chaque parti et la 
remise à chaque candidat d'une copie conforme du procès-verbal des 
résultats du scrutin. Les deux premières sont de suite agrées, ce qui 
entraînera le report des élections législatives, initialement prévues en avril, 
au mois de juin. 

En attendant, les élections professionnelles allaient se dérouler suivant 
le calendrier normal, et s'échelonner jusqu'à la fin mars. Après les salariés 
qui désignaient dans la dernière semaine de février leurs délégués dans 
les entreprises, c'était au tour de l'électorat agricole de choisir ses 445 
représentants dans les 25 Chambres d'Agriculture du Royaume, parmi les 
1192 candidats dont 835 soit 70,5 % étaient présentés par les Indépendants. 
Au terme de ces élections qui ont connu un taux de participation de 69,4 % 
et qui, suivant le Ministère de l'Intérieur «se sont déroulées partout dans 
la sérénité », les Indépendants ont remporté un très large succès (367, soit 
82,47 % des sièges), suivis du Mouvement populaire qui a obtenu 51 sièges 
(11,46 %), ce qui atteste de la vivacité du sentiment monarchiste dans les 
campagnes et de la bonne tenue du Mouvement populaire en milieu rural. 
Viennent ensuite le PI qui n'a recueilli que 14 sièges, le MPDC en a 
obtenu 10, l'USFP 2 et le Parti de l'Action 1. 

Enfin le 18 mars, dernière manche de cette première compétition élec
torale, les 8 Chambres d'Artisanat et les 25 Chambres de Commerce et 
d'Industrie étaient renouvelées. Le statut de ces dernières avait été modifié 
un mois auparavant (6), faisant passer leur nombre de 15 à 25, celui de 
leurs sièges de 322 à 422, et instituant deux collèges électoraux distincts 
dans le ressort de chaque Chambre; les critères de délimitation de leur 
assise territoriale et d'attribution du nombre de sièges étaient également 
modifiés, ainsi que la réglementation des votes qui désormais tient compte 
de la taille des entreprises, de leur chiffre d'affaires, du nombre d'emplois 
assurés, et de la forme des sociétés. 

Une fois de plus, ces élections devaient donner une très forte majorité 
aux Indépendants qui emportaient 147 des 152 sièges pour l'industrie, 239 
sur 270 pour le commerce et 216 sur 233 pour l'artisanat, et fournir l'occasion 
à M'Hamed Boucetta de déclarer à la réunion du Conseil national que les 
résultats avaient été «falsifiés» à 100 %. 

Ces premières opérations électorales, permettaient donc d'enregistrer 
une victoire éclatante des Indépendants, comme pour corriger les succès 
remportés par les partis politiques aux élections communales, et surtout 
pour préparer celles du Parlement, puisque ces différents collèges ainsi 
constitués ont à désigner le tiers des députés. Forts de ces résultats, diverses 
personnalités pro-gouvernementales envisageaient d'élaborer une plate
forme politique, économique et sociale destinée à guider leur action immé-

(6) Dahir nO 1-77-42 du 28/1/77, paru au BORM le 7/2 soit deux jours à peine avant la 
clôture des listes de candidats. Cf. infra Rubrique Législative Maroc. 
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diate, et à fonder la création d'un futur «rassemblement national », dont 
l'idée allait être lancée par M. Ahmed Alaoui, chantre du Rassanisme. 

Du côté de l'opposition, les formations politiques, partagées entre leur 
désir de «voir naître un Maroc nouveau» et les risques d'une collaboration 
qui leur serait reprochée, observaient un mutisme complet sur les der
nières élections professionnelles et marquaient un certain attentisme. 

II. - LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 3 ET 21 JUIN 

Dans son discours du trône, dominé par les thèmes de l'intégrité terri
toriale et de l'unité nationale, le roi réaffirme sa volonté de parachever 
le processus démocratique en accordant toutes les garanties nécessaires 
pour la préparation et le déroulement des futures élections législatives, et 
en prenant bien soin de rappeler, que cette démocratie doit rester fondée 
sur la «coexistence, la coopération, et la compréhension entre les pou
voirs », et que les élus auraient à faire un bon usage de leurs responsabilités. 

Faisant droit aux principales revendications des partis politiques, le 
gouvernement va prendre un certain nombre de mesures destinées à 
assouplir et à assainir les modalités électorales ainsi qu'à assurer la sincé
rité et l'honnêteté du scrutin: la censure sur la presse quotidienne est 
suspendue le 10 mars; du 21 mars au 4 avril, les listes électorales font 
l'objet d'une refonte totale sous la direction et le contrôle du Ministère 
de l'Intérieur, relayé par les formations politiques qui mobiliseront leurs 
appareils et leur presse afin de donner le plus large écho à ces procédures 
d'inscription et d'identification électorales (7). 

Certaines dispositions du code électoral devaient également être modi
fiées, notamment la réduction du montant de la caution de 5 000 à 2000 DR, 
l'attribution d'une couleur distincte et unique à l'échelle nationale pour 
chaque parti, la remise à chaque candidat du procès-verbal de recensement 
des votes et de proclamation des résultats. D'autres revendications comme 
l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans, et l'accès à la télévision n'ont pu 
être prises en compte. 

Le cadre juridique des élections législatives allait être définitivement 
mis en place le 9 mai, à l'occasion de l'adoption en conseil des ministres 
de deux lois organiques: l'une, fixant le nombre et la répartition des 
députés selon les modes de scrutin; l'autre, déterminant les règles d'orga
nisation et de fonctionnement de la Chambre constitutionnelle de la Cour 
Suprême, appelée entre autres attributions, à statuer sur la régularité des
dites élections (8). Aux termes de la première, 176 représentants, soit les 2/3 
de la Chambre, seront élus au suffrage universel direct et au scrutin unino
minal à un tour, et le tiers restant soit 88, sera élu par le collège électoral 

(7) 6130 bureaux ont été ouverts dans les 33 provinces et préfectures du royaume. 
(8) Cf. Infra Rubrique Législative Maroc. 
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composé des conseillers communaux et des représentants des Chambres 
professionnelles et des salariés. 

La loi électorale a modulé le nombre des sièges selon les provinces en 
fonction de la densité de la population. Si l'on envisage la moyenne natio
nale, on constate qu'il y aura un représentant élu au suffrage direct pour 
environ 100000 habitants, en estimant la population autour de 17 millions. 

Cette phase préparatoire, à laquelle les dirigeants des 4 principaux 
partis sont plus ou moins associés, n'a pas manqué de soulever un certain 
nombre de réserves, notamment dans les rangs du PPS, tenu à l'écart de 
ces opérations, sur le choix et l'efficacité des moyens mis en place pour 
assurer la fonction démocratique de ces élections et pour garantir la neu
tralité de l'administration. Déjà pour la refonte des listes électorales, le 
quotidien du PPS, Al Bayane estimait que «plus de 2 millions, soit 25 % 
de l'électorat» n'avait pas été pris en compte, rien qu'en se fondant sur 
«l'âge légal de vote à 21 ans et en incluant les 500000 concitoyens vivant 
à l'étranger» (9). Le découpage des circonscriptions, relativement et appa
remment équitable au plan de la répartition numérique de la population, 
a été également critiqué du fait qu'il introduisait en réalité un très net 
déséquilibre au regard de la population électorale stricto sensu, et qu'il 
favorisait en outre, par son tracé géographique une sur-représentation de 
la campagne par rapport à la ville. 

Ouverte le 21 mai, la campagne électorale a suscité, de l'avis de tous 
les observateurs, un intérêt exceptionnel et un déploiement d'activités et 
de moyens sans précédent. L'enjeu politique de cette compétition entre le 
pouvoir et les formations était trop important pour qu'ils ne rivalisent pas 
d'efforts et ne se livrent pas entièrement afin de s'en assurer coûte que 
coûte le succès. Le roi dans son discours d'ouverture avait pourtant recom
mandé aux candidats d'adopter le ton de la modération, et du sérieux, 
plutôt que de sombrer dans les excès de la démagogie, et des surenchères 
partisanes. 

Tout concourait pour que la lutte soit dure, âpre et animée: d'abord 
la prolifération des candidats (906) et le type de scrutin (majorité relative 
à un tour) qui tendaient inévitablement à stimuler la concurrence; ensuite 
le statut social et le niveau de formation relativement élevés des candidats 
qui contribuaient à relever la teneur des débats, le climat de libéralisation 
qui favorisait une très grande mobilisation de l'opinion, la très forte person
nalité des candidats en lice (Bouabid-Ramzi, Boutaleb-Belkhayat), la per
sistance d'une conjoncture économique difficile en dépit de la dynamique 
unitaire développée autour de l'affaire du Sahara, et enfin une plus grande 
sensibilité du monde rural aux disparités sociales et aux déséquilibres 
régionaux ... 

Sans entrer dans le détail du déroulement de ces élections, qui sont 
analysées plus amplement dans les Etudes de ce même Annuaire, nous 
nous limiterons à en évoquer les traits essentiels et à en dégager les résultats 
principaux. 

(9) Al Bayane 10-11 avril 1977. 
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En dépit des entraves de toutes sortes, tracasseries et quelques actes 
de violence de la part des autorités, dont se sont plaint les partis de l'oppo
sition, la campagne électorale a été dans l'ensemble correcte; l'expression 
des revendications et des programmes dans la presse, qui a connu un essor 
important, et dans les très nombreux meetings qui se sont tenus à travers 
tout le pays, a atteint une ampleur sans précédent. L'extraordinaire déploie
ment de moyens joint à l'intensité des affrontements ont contribué à déve
lopper l'éveil politique à un niveau et dans des zones jamais atteints 
jusqu'ici. 

Marquées par une assez forte participation (81 % des électeurs inscrits), 
ces élections du 3 juin allaient consacrer la victoire très nette des Indé
pendants. Présents dans toutes les circonscriptions et totalisant près de la 
moitié des candidatures, ils remportent 81 des 176 sièges à pourvoir. Vient 
ensuite le PI qui enlève 46 sièges, suivi du Mouvement Populaire qui en 
enlève 29. L'USFP malgré un gain consistant de voix par rapport aux 
élections communales (près de 400000 voix de plus), n'obtient que 15 
sièges. Trois autres partis se partagent les 5 derniers sièges, le Parti de 
l'Action 2, le MPDC 2, et enfin de PPS dont le secrétaire général Ali Yata 
est élu dans une circonscription de Casablanca. Pour le ministre de l'Inté
rieur, toutes les garanties ont été données, conformément aux vœux des 
responsables des partis politiques, pour que ces «élections se déroulent 
dans l'honnêteté et la légalité » ... et « il n'y a pas eu d'entente entre [son] 
département et le Parti de l'Istiqlal ». Ces résultats ne font que confirmer, 
selon lui, la montée des Indépendants et d'une nouvelle génération d'hommes 
de 35 à 45 ans, dotés d'une formation secondaire ou supérieure, et recrutés 
dans les professions libérales, et les cadres de la Fonction publique. Ils tra
duisent également l'effacement de certains partis comme le MPDC, le Parti 
de l'Action et le Parti Libéral Progressiste tous deux récemment créés, et 
consacrent la prépondérance de l'Istiqlal. Ce dernier n'a pas manqué de 
contester les résultats qui selon M. Hamed Boucetta «auraient été encore 
meilleurs s'il n'y avait pas eu dans certains secteurs une intervention intem
pestive de l'autorité ». Du côté de l'USFP où l'amertume a été à la mesure 
de ses déboires, la direction a jugé dans son commentaire du scrutin que 
les faits étaient «graves» et que les «résultats ne reflétaient nullement 
la réalité du pays, mais tendaient à dénaturer dans des proportions incroya
bles la volonté et le choix des électeurs ». A. Bouabid, a précisé dans sa 
conférence de presse que les directives officielles ont été «radicalement 
méconnues et transgressées à d'autres niveaux» et laissé entendre que des 
irrégularités flagrantes étaient à l'origine de son échec personnel à Agadir, 
et de l'élimination de son parti dans la région du Sous où les résultats des 
élections municipales avaient confirmé la solidité de son implantation. 
Conséquence immédiate de ce constat, il annonce sa décision de quitter le 
gouvernement. Dans une longue déclaration, le bureau politique de l'USFP 
a énuméré toute une série de griefs portant sur les diverses interventions 
des agents locaux et les pratiques frauduleuses dont bon nombre de ses 
candidats ont été victimes. Les tensions au sein de la formation étaient telles 
que la renonciation au mandat des 15 représentants a même été envisagée. 
Aucun recours en annulation n'a par contre été décidé, cette procédure 
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ayant donné des résultats décevants lors des précédentes élections, et la 
publication d'un livre blanc n'a même pas été évoquée. 

Trop exclusivement perçu à travers le cuisant échec de son Secrétaire 
général face au Dr. A. Ramzi, le score de l'USFP a été un peu trop vite 
assimilé à une réelle défaite et celle-ci abusivement interprétée à la seule 
lumière des manipulations et falsifications de l'administration. En effet, 
étant donné le système électoral, il est manifeste que le parti d'implantation 
essentiellement urbaine a été défavorisé par un découpage électoral qui 
privilégie les circonscriptions rurales où sa percée demeure limitée, et par 
un scrutin uninominal majoritaire qui érode singulièrement la représen
tativité nationale des partis de masse. Il est manifeste que l'USFP a été 
par rapport à des formations comme le Mouvement Populaire, sous-repré
sentée, et qu'elle aurait dû compter du fait de ses progrès réels en voix 
(400000 de plus par rapport aux municipales) un nombre de sièges plus 
important; il est non moins sûr qu'elle ne pouvait légitimement espérer, 
même si l'on tient compte d'une certaine marge d'irrégularités et de 
manœuvres, avoir la majorité des sièges, comme Me Bouabid l'a avancé lors 
de sa conférence de presse dans une réponse à un journaliste (10). 

Le PPS pour sa part, satisfait de sa progression, (de 0,3 % à 2,5 % des 
votants) s'est rangé, tout en critiquant le déroulement des consultations, 
à une position plus raisonnable en estimant que ces résultats à quelques 
nuances près reflétaient assez fidèlement le poids géo-politique des diffé
rentes formations. 

Le gouvernement a d'ailleurs répondu point par point aux accusations 
de l'USFP dont le dessein implicite était, selon lui, «de jeter le discrédit 
pour des raisons partisanes sur une expérience démocratique authentique
ment nationale ». 

Les élections au second degré qui se déroulaient le 21 juin devaient 
désigner le dernier tiers du Parlement, soit 88 membres. Fait largement 
prévisible étant donné leur net succès aux élections municipales et profes
sionnelles, les Indépendants ont accru leur progression lors des scrutins 
successifs dans les différents collèges qu'ils contrôlaient. 

En effet, ils ont eu 33 élus sur les 48 sièges réservés au collège des 
conseillers municipaux et communaux, et 27 au sein des collèges des 
chambres d'agriculture, de commerce, d'industrie et d'artisanat. Au total 
avec ses 60 élus, les indépendants ont 141 sièges à la chambre des repré
sentants, soit à eux seuls plus de la majorité absolue (133). 

Par rapport au premier scrutin le PI gagne 4 ou 5 sièges si l'on y 
inclut le représentant UGTM du collège salarié, et le MP consolide sérieuse
ment ses positions avec ses 10 élus pour le collège municipal et 5 pour 
celui des chambres d'agriculture. Il compte ainsi 44 parlementaires, et 
constitue le 3" groupe juste derrière le PI (51). L'USFP n'a remporté aucun 
siège dans le collège des conseillers communaux et était pratiquement 

• absente des autres scrutins, de par la composition même des collèges 

(10) «Nous sommes la majorité dans le Royaume et nous aurions du avoir plus de 
la moitié des 176 sièges •. Libération (118). 10-16/6/77 : p. 3. 
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électoraux. Quant à l'UMT, elle a enlevé 7 sIeges dans le collège salariés, 
confirmant ainsi son implantation ouvrière et sa représentativité syndicale. 

Au terme de ce second tour, la composition de la Chambre des Repré
sentants s'établissait ainsi: Indépendants: 141 sièges; Istiqlal: 51 sièges; 
Mouvement Populaire: 44 sièges; USFP: 15 sièges; UMT: 7 sièges; 
MDPC: 3 sièges; Parti de l'Action: 2 sièges; PPS: 1 siège. 

III. - LE NOUVEL ÉQUILIBRE POLITIQUE MAROCAIN 

Grands vainqueurs de ces élections, les Indépendants avaient toutes 
les raisons d'être satisfaits et de n'avoir aucune inquiétude sérieuse quant 
à l'équilibre politique de la nouvelle Chambre. Mouvement d'électeurs, 
impulsé et favorisé par le profond courant monarchiste et nationaliste 
engendré par ce véritable rendez-vous avec l'histoire qu'à constitué la 
Marche Verte, ce rassemblement au demeurant hétérogène allait très vite 
s'employer à se doter d'une plateforme d'orientation minimale, en attendant 
de se structurer organiquement et idéologiquement à l'image d'une authen
tique formation politique. C'est en effet le 23 septembre qu'est publié dans le 
journal d'Ahmed Alaoui, porte-parole assidu de ce courant, leur manifeste, 
intitulé «Programme commun des Indépendants ». On y relève un plaidoyer 
pour une «culture nationale authentique» et une série de propositions 
économiques et sociales fortement imprégnées d'une tonalité réformiste, 
d'un certain goût pour le pragmatisme et d'un souci d'efficacité. Parmi 
les options préconisées, «un enseignement national généralisé, une justice 
saine et efficace, la santé pour tous, une plus grande équité fiscale, une 
administration plus efficace et un développement régional plus équilibré ... ». 

L'Istiqlal, également satisfait de ses résultats qui le «confirment en 
tant que première force politique », s'est déclaré de suite prêt à participer 
au futur gouvernement. Quant à l'USFP,· une fois passé le temps de la 
consternation, elle a repris sans hésitation le flambeau de l'opposition, 
préférant retenir les aspects positifs de cette confrontation électorale et 
poursuivre, en liaison avec les masses, la défense de leurs intérêts confor
mément à sa vocation populaire et socialiste. 

Après avoir consulté les principaux chefs des Partis politiques, le roi 
nomme le 10 octobre un nouveau gouvernement toujours conduit par M. 
Ahmed Osman, mais dont la composition tient compte du nouvel équilibre 
politique issu des dernières élections. Le PI et le MP disposent d'une 
représentation qui a été négociée, remettant ainsi à l'honneur une pratique 
qui remonte à l'indépendance et qui était tombée en désuétude depuis 
15 ans. 

C'est ainsi que le cabinet comporte outre des Indépendants et des person
nalités sans étiquette, huit représentants du PI - dont 5 Ministres et 
3 Secrétaires d'Etat - et quatre du Mouvement Populaire, tous Ministres. 
Les leaders de ces deux formations entrent au gouvernement avec rang 
de Ministres d'Etat et fait significatif, M. 'Hamed Boucetta reçoit le porte-
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feuille des Affaires Etrangères et de la Coopération poste particulièrement 
délicat. Un autre grand ministère est attribué à l'Istiqlal, celui de l'Educa
tion (11). 

L'USFP elle, est absente, comme on s'y attendait, alors qu'un membre 
du conseil national de l'UNFP a accepté le portefeuille de la Justice, ce 
qui lui a valu d'être désavoué le soir même par le Secrétaire Général 
A. Ibrahim. Les structures du Cabinet Royal sont également modifiées, la 
direction est supprimée et quatre conseillers sont nommés, tous anciens 
directeurs, parmi lesquels l'ancien artisan du FDIC R. Guerida ... Il n'y a 
toujours pas de ministère de la défense nationale, laquelle relève du roi, 
chef suprême et chef d'Etat-major général des Forces armées. 

Au lendemain de la formation de ce nouveau gouvernement le jeu 
politique marocain s'est singulièrement clarifié: le parti de l'Istiqlal, 
après une cure d'opposition ambiguë durant près de quinze ans, revient au 
pouvoir, aux côtés du Mouvement Populaire qui lui n'a jamais contesté le 
régime. En associant ces deux formations, le roi poursuit sa politique d'union 
nationale, tout en neutralisant les surenchères nationalistes de l'Istiqlal, et 
ne fait que reconvertir dans un cadre institutionnel d'anciennes et 
tacites alliances. Face à son ex-partenaire de la Koutlah appelé à affronter 
une situation économique et sociale préoccupante, et acculé à cautionner une 
politique qu'il a jusqu'à présent condamné, l'USFP, constitue désormais 
l'essentiel d'une opposition qu'elle partage non sans réticence et sans 
quelques difficultés avec le Parti du Progrès et du socialisme. Autant dire 
que cette période marque une césure dans l'histoire politique et sociale 
du Maroc, dans la mesure où l'on voit se dessiner sur un fond d'unitarisme, 
une certaine démarcation entre la «Droite» et la «Gauche» marocaines. 

C'est par un vibrant et solennel hommage à la démocratie et au plura
lisme qu'il a présenté dans son discours comme un «défi historique à la 
dictature et au parti unique », que le roi a inauguré le 14 octobre la 
première session du nouveau Parlement. 

Celle-ci a été essentiellement consacrée à l'organisation interne de 
l'Assemblée et à la discussion du programme gouvernemental ainsi qu'à 
l'examen de la loi de Finances 1978. Organisée au vote secret, l'élection du 
Président a vu le candidat du groupe indépendant Dey Ould Sidi Baba l'em
porter à une confortable majorité (146 voix), devant celui du P.I. qui a 
recueilli 53 voix et le candidat du M.P. qui en a obtenu 45. Quatre groupes 
parlementaires ont été formés, Discipline et Démocratie (mouvement des 
Indépendants) Unité et Egalitarisme (Parti Istiqlal) Authenticité et Justice 
(Mouvement Populaire), Opposition Ittihadia (USFP). 

Le programme du gouvernement présenté par le Premier Ministre 
était très attendu pour savoir quelle part serait faite aux thèses istiqlaliennes 
dans les orientations générales et les mesures d'application retenues. Arti
culé autour de trois axes principaux, Justice sociale, Participation et Mobi
lisation, ce programme allait recevoir un soutien ferme et non équivoque 
des trois partis qui composent la coalition gouvernementale, mais n'échappait 

(11) Pour la liste complète des membres du gouvernement, voir infra Documents Maroc. 
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pas aux critiques de l'opposition, notamment de l'USFP (12), décidée à 
poursuivre et renforcer la lutte de son parti par une «présence militante» 
dans cette enceinte parlementaire. 

Présenté le 20 décembre pour être voté le 31 du même mois confor
mément à la constitution, le projet de loi de finances 1978, a été examiné 
à la hâte, avec l'intervention dans les débats d'un seul représentant par 
groupe, procédure qui a été rejetée par l'USFP. En dehors des départe
ments de l'enseignement et de la défense, ce budget était placé sous le 
signe de l'austérité, avec une volonté évidente de réduire le train de vie 
de l'Etat, tout en augmentant les recettes: contrats de coopération résiliés 
dans le secteur administratif, dépenses de matériel et subventions diminuées, 
et remplacement de coopérants cultw'els par de jeunes Marocains diplomés 
pendant le temps de leur service civil... Les deux parties du projet ont été 
adoptées à une large majorité (Indépendants PI et MP) avec l'opposition 
des représentants USFP-UMT et PPS, à l'exception des sections relatives 
à la liste civile et aux services dépendants du roi ainsi que les budgets de 
la défense (1/3 du budget de fonctionnement) et de l'enseignement qui eux 
ont recueilli l'unanimité des parlementaires. Certains amendements de la 
Commission des Finances portant sur la réduction du taux de certaines 
taxes et certains allègements fiscaux ont été acceptés par le gouvernement. 

IV. - LES FACTEURS POTENTIELS DE DÉSTABILISATION 

Que les élections législatives aient entraîné des modifications sensibles 
sur 1'échiquier des forces politiques marocaines, cela ne fait aucun doute; 
la formation du nouveau gouvernement en est un des témoins principaux 
en dépit de la reconduction de A. Osman dans ses fonctions de Premier 
Ministre, et du maintien à des postes clés de quatorze anciens ministres. 
Qu'elles aient contribué à privilégier la légitimation du Pouvoir à la repré
sentation des forces sociales, cela ne fait également aucun doute, compte 
tenu du contexte unanimiste qui les a précédées, et de la nouvelle stratégie 
du Palais, qui visait à s'appuyer sur les structures partisanes pour étendre 
son contrôle social (13). Toutefois, on ne peut encore, au terme de l'année, 
préjuger du succès de cette nouvelle «formule politique », tant elle reste 
soumise à l'influence déterminante de certains facteurs comme le problème 
des libertés démocratiques, et l'affaire d.u Sahara. 

La question des prisonniers politiques est en effet assez révélatrice 
des ambiguïtés qui imprégnent la volonté de libéralisation des acteurs 
politiques qui y sont ou se déclarent le plus attachés, et des incertitudes 
qui planent sur les limites de l'ouverture démocratique du régime. 

Au début de l'année, le pouvoir entend bien apurer la situation sans 

(12) «Une juxtaposition de généralités, sous forme de vœux, de promesses et de 
slogans ». Libération 18/11/77. 

(13) Voir Supra les articles de J.C. SANTUCCI et de M. ROUSSET dans la partie Etudes. 
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pour autant aller jusquà l'amnistie; tandis que les partis de l'opposition 
observent une certaine précaution, pour ne pas rompre les premiers signes 
de clémence que la justice semble manifester à leur égard. La Cour d'appel 
d'Oujda a en effet acquitté 22 membres du Parti Istiqlal condamnés à des 
peines de prison pour avoir participé en 1976 à une manifestation non auto
risée, et celle de Rabat a condamné à de simples peines de prisons avec 
sursis des lycéens qui avaient manifesté contre une réforme du système 
des examens. 

Pour le procès des 178 militants ou sympathisants marxistes-léninistes 
qui s'est ouvert à Casablanca le 3 janvier, l'attitude de l'USFP évolue 
sensiblement vers un mutisme plus net qui traduit à la fois une certaine 
gêne pour un parti qui a souffert de la répression et un profond désaccord 
avec la prise de position des accusés en faveur de l'autodétermination du 
Sahara Occidental. Sans doute une minorité d'avocats de l'USFP at-elle 
accepté d'assumer avec quelques avocats français leur rôle de défenseur, 
mais on sent bien, par le silence de sa presse sur ce procès, que le parti ne 
tient pas à compromettre le processus de démocratisation ni à s'aliéner une 
opinion très pointilleuse sur les questions de souveraineté nationale. Inculpés 
d'atteinte à la sûreté de l'Etat, les accusés récuseront l'ensemble de leurs 
déclarations à la police et nieront leur participation à un complot contre le 
régime monarchique; selon eux, ce procès met en cause leurs opinions 
politiques et les pièces à conviction sont simplement des tracts, des bulletins 
et des livres, et non des armes et des munitions ... Les accusés, la plupart des 
jeunes étudiants et lycéens, tous incarcérés depuis 2 ans, seront finalement 
condamnés à de lourdes peines: 44 d'entre eux - dont 39 contumaces - sont 
condamnés le 15 février à la détention perpétuelle et les autres à des peines 
de prison allant de 30 ans à 5 ans ... 

A la veille des consultations, la question des détenus politiques sera 
l'objet de négociations entre le pouvoir et l'opposition qui fera de la clarifica
tion de leur situation une condition préalable à leur participation aux 
scrutins. Après le déroulement des élections, et l'ouverture de la session 
parlementaire marquée par l'engagement solennel du roi à l'égard de la 
question des libertés, on croit deviner, à la lumière du climat de libéralisation 
qui ne cesse de se renforcer, que le régime démocratique va prendre corps 
définitivement. Mais le 3 novembre, la publication d'un rapport d'Amnesty 
International, fait rebondir la question des détenus politiques en relatant un 
certain nombre d'arrestations dans les rangs de Marocains favorables au 
Polisario et en faisant état des conditions secrètes et arbitraires de détention 
ainsi que des méthodes de torture utilisées par la police marocaine. Le Minis
tère de l'Intérieur va s'empresser de dénoncer la «mauvaise foi» des auteurs 
de ce rapport, niant l'existence de centres de détention, rappelant qu'il ne 
s'agit pas de simples délits d'opinion mais d'actions subversives dirigées 
contre la sécurité et l'intégrité de l'Etat et soulignant le caractère inexact 
et tendancieux des observations sur le déroulement du procès de Casablanca. 
En dépit de ce démenti catégorique et de nombreuses remises de peines 
accordées par le roi à l'occasion de l'Aïd el Adha (17 membres USFP libérés, 
8 frontistes condamnés au procès de Casablanca de février 1977 grâciés et 
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libérés ... ), le gouvernement marocain allait devoir reconsidérer l'affaire, sous 
la pression de certaines organisations internationales et à la suite des consé
quences fâcheuses de la grève de la faim suivie par une centaine de détenus 
marxistes-léninistes des prisons de Kénitra et Casablanca. Entamée depuis le 
9 novembre pour protester contre le régime d'isolement et les privations 
morales et matérielles qu'ils subissaient, cette grève soutenue par les familles, 
n'était pas étrangère semble-t-il au décès le 11 décembre à l'hôpital de 
Casablanca, de Saïda Menhebi, la sœur de l'ancien président de l'UNEM. Les 
milieux officiels imputaient ce décès à un incident cardiaque, mais le gouver
nement jugeait l'affaire suffisamment grave pour constituer le 21 décembre 
une commission composée de parlementaires, de magistrats, d'avocats, de 
médecins, de représentants de la Fédération des Droits de l'Homme, et 
spécialement chargée d'étudier les revendications des détenus politiques. Il 
faut dire que la Chambre des Représentants, saisie du problème par Ali Yata 
lors de la discussion du budget de la Justice, avait adopté un vote unanime 
pour que la question de l'amnistie soit examinée, et qu'un statut de prison
niers politiques leur soit attribué, en attendant de la leur accorder. 

Le deuxième facteur dont le rôle à terme peut être décisif dans la 
déstabilisation politique du régime, tient aux prolongements de l'affaire 
saharienne. Celle-ci a été savamment conçue et habilement exploitée par le 
pouvoir, dans le cadre d'une stratégie politique d'ensemble visant à lier la 
défense de l'intégrité territoriale au processus d'ouverture et de démocrati
sation; l'opposition ne pouvait pas ne pas s'engager dans cette entreprise 
de récupération, alors même qu'elle avait été la première à l'inscrire dans son 
programme de libération nationale, avant même l'indépendance du pays. Dès 
lors elle se trouvait condamnée à accepter ce compromis avec le Palais, en 
s'efforçant de relier cette revendication aux transformations institutionnelles, 
sociales et économiques qu'elle attendait de la démocratisation du régime. 
D'où l'étroite symbiose entre le pouvoir et l'opposition durant les phases 
diplomatiques, juridiques et politiques du conflit, et le soutien quasi-unanime 
de toutes les formMions à la politique de «réintégration territoriale;> initiée 
par la Marche Verte et au processus «d'assimilation nationale» consacrée 
par le vote des trois provinces sahariennes aux consultations successives. 
Point de ralliement de toute la propagande électorale, ces nouvelles provinces 
doivent bénéficier de la plus grande attention et du plus large soutien de la 
collectivité, comme a tenu à le souligner le roi, dans son discours du trône, 
en invoquant tout particulièrement le programme d'équipement et de travaux 
destinés à leur développement. 

Mais cette unanimité nationale qui s'est réalisée autour de cette affaire, 
et concrétisée lors du vote du budget de la Défense, peut à terme s'émousser 
et céder le pas à un certain malaise de l'opinion publique et de l'opposition, 
inquiètes de l'évolution de la situation sur le terrain et des implications 
internationales et financières du conflit. Le roi dans ses discours et toutes les 
formations politiques dans leur presse respective ont beau se montrer rassu
rants, les actions et harcèlements militaires menés par le Polisario (14) sont 
là pour rappeler les difficultés de l'armée marocaine à venir à bout d'un 

(14) Voir sur ce point Supra «La question du Sahara occidental» par R. WEEXSTEEN. 
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adversaire très mobile, bien équipé et qui a concentré durant l'année ses 
attaques sur la Mauritanie pour mieux tourner le Maroc par le Sud. 

Le raid-surprise le 1er mai contre le centre minéralier de Zouérate 
accompagné de la prise d'otages français et l'attaque de Nouakchott le 3 
juillet, sont les deux points forts de cette nouvelle tactique offensive du 
Polisario qui confirmera l'échec du pacte de défense maroco-mauritanien et 
de la coopération militaire instaurée en mai entre les deux pays (15). En dépit 
de l'envoi par le Maroc de nouveaux renforts de parachutistes, le Polisario 
continuera de tendre, au cours du mois d'octobre, de nombreuses et san
glantes embuscades aux unités royales engagées en Mauritanie; au point 
que le roi dans son discours du 4 novembre, stigmatisant les responsabilités 
de l'Algérie, menacera d'exercer le «droit de suite» hors des frontières 
marocaines contre les colonnes du Polisario basées dans la région de Tindouf. 
En décembre, la tension va de nouveau s'accroître, en ra1son des polémiques 
suscitées par la restitution des otages français, et par les violentes rispostes 
de l'aviation maroco-mauritanienne, soutenue par les «Breguet-Atlantic» 
et les «Jaguar» français. Pour la première fois, les colonnes du Front 
Polisario sont sévèrement touchées. Même si aucune opération d'envergure 
n'est signalée, c'est sur un calme relatif que l'année s'achève, les deux pays 
alliés soupçonnant le Front de marquer une trève pour modifier sa tactique 
et fourbir de nouvelles armes. Aussi, pour parer à toute éventualité, le gou
vernement marocain continue-t-il d'envoyer de nouveaux renforts en Mauri
tanie, ce qui ne manquera pas d'acroître les importantes dépenses financières 
déjà engagées dans cet effort de guerre, et d'hypothéquer du même coup les 
perspectives de développement économiques et sociales du nouveau Plan. 

Au terme de cette dernière année du troisième Plan quinquennal, et au 
vu des faibles performances économiques (16), on ne peut manquer de s'in
terroger sur les capacités du régime à assumer indéfiniment le poids financier 
de cette guerre sans risquer à terme, sinon de mettre en péril l'existence 
même du régime, du moins de compromettre sérieusement l'équilibre politi
que et social issu de ces élections ... et que paradoxalement l'affaire du 
Sahara avait largement contribué à instaurer 

J. DES SAINTS. 

(15) Voir infra Liste des Accords et supra Chronique diplomatique. 
(16) Voir infra Chronique Economique Maroc. 




