
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES MAROCAINES 

DE JUIN 1977 

Bien qu'organisées cinq ans après l'adoption de la Constitution, les 
élections législatives marocaines ne pouvaient pas laisser indifférent l'analyste 
politique qui, en dépit des aspects restrictifs et fictifs des scrutins précé
dents (1), demeurait attentif au cheminement d'un Etat vers la démocratie à 
laquelle il n'a cessé de proclamer officiellement son attachement dans un 
cadre multipartisan. Le contexte politique pré-électoral offrait en effet trop 
de contraste par rapport aux consultations de 1970, pour qu'on soit tenté de 
faire la moindre comparaison : cinq ans d'état d'exception et l'octroi d'une 
constitution passéiste accusant le monocratisme du roi (2), les avaient 
précédées au point de les réduire à de simples péripéties, alors que celles-ci 
devaient servir à désigner un Parlement dont la fonction et les pouvoirs 
·étaient réhabilités dans la charte de 1972 et qu'elles allaient bénéficier 
d'un climat progressivement assaini, largement libéralisé, marqué par la 
quête incessante de l'ouverture de la Monarchie vers les partis politiques, la 
reprise du dialogue entre ces forces politiques et surtout par une unanimité 
nationale exceptionnelle. 

Tout espoir n'était donc pas perdu de pouvoir enfin assister à une rupture 
avec les procédures autoritaires ou apparemment consensuelles que recou
vrait la réalité électorale de 1970, au profit d'une dynamique de la légitimité 
démocratique et d'une certaine représentation politique des citoyens. 

Mais c'était peut-être méconnaître la pesanteur des traditions de 
contrôle et de manipulation dans l'histoire électorale du Maroc; et surtout 
vouloir ignorer la fonction de moins en moins concurrentielle que tendent de 
plus en plus à remplir les élections dans de très nombreux Etats où elles 
participent le plus souvent «d'une logique de mobilisation unanimitaire ou 
d'induction d'un système de pluripartisme coercitif conçu comme élément 
de modernisation de régimes restés fondamentalement autoritaires» (3). 

Pourtant, les premières consultations populaires du tryptique institution
nel, les élections communales du 12 novembre 1976, avaient fourni des gages 
sérieux aux fervents adeptes de la démocratie libérale et apporté une cer-

(1) P. CHAMBERGEAT, «Bilan de l'expérience parlementaire marocaine », AAN 1965, Paris, 
CNRS, 1966: 101-116. J. DUPONT, «Constitutions et consultations populaires au Maroc », 

AAN 1970, Paris, CNRS, 1971 : 163-194. 
(2) J. DUPONT, Art. cit. 
(3) G. HERMET, «Les élections sans choix ». Introduction à une série d'études sur les 

élections en Iran, en Indonésie et au Portugal RFSP (1), février 1977 : 30-33. 
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taine clarification dans les choix idéologiques et dans les représentations 
d'intérêts économiques ou de couches sociales (4). On pouvait donc nourrir 
de solides et légitimes espoirs dans l'intérêt sociologique des résultats du 
scrutin législatif. 

Mais c'était faire fi des difficultés nombreuses et réelles dans la collecte 
des données ou dans la conduite des enquêtes préalables, et aussi ne pas 
tenir compte des insuffisances patentes ou des inhibitions encore vivaces 
de la recherche universitaire marocaine pour l'analyse de ces phénomènes 
nationaux à forte connotation politique (4 bis). Les rares études entreprises 
en la matière ont un caractère à la fois trop général et trop ponctuel et une 
tonalité trop neutre qui tranchent avec les facilités d'information et les 
possibilités d'interprétation que leur auteur aurait pu retirer du fait de sa 
place privilégiée, mais qui s'expliquent peut-être du fait de son statut... (5). 

Aussi bien, il nous a fallu recourir essentiellement à la presse, dont le 
formidable essor a largement contribué à nourrir nos investigations empi
riques, et à quelques interviews pour être à même de décoder le discours 
souvent ambigu qu'elle véhicule, d'en extirper la signification sous-jacente 
et implicite, en quelque sorte tenter de distinguer l'apparent du réel et faire 
la part du «dit» et du «non-dit ». J.<;n outre, et ce pour dépasser les limites 
d'une analyse empirique conduite dans des conditions difficiles et sur des 
données incomplètes et incertaines, il nous a paru utile de recourir au 
contexte historique pour faire de ces élections une «lecture» socio-politique, 
propre à en dégager la signification et la portée. 

1. - LE CADRE PRÉ-ÉLECTORAL 

Les élections provinciales préfeetorales et professionnelles qui se sont 
échelonnées durant le premier trimestre, représentaient, au-delà du simple 
renouvellement de ces assemblées, un enjeu trop important dans l'équilibre 
politique du futur Parlement et le succès de l'expérience démocratique, 
pour que le Palais ne tienne pas à en retirer le meilleur profit et à en 
garantir la régularité. Or précisément, force est de constater au plan des 
résultats que les candidats «Indépendants» ont remporté comme aux com
munales une très large majorité de voix et de sièges (6), ce qui les assurait 
d'obtenir le tiers de l'effectif parlementaire que ces collèges primaires sont 

(4) Voir «Chronique politique Maroc », A,iN 1976. 
(4 bis) Voir J. DEPREZ, «Réflexions sur la connaissance du phénomène juridique au 

Maroc. Projet pour une recherche adaptée aux réalités marocaines », RJPEM (1), décembre 
1976 : 10-79. 

(5) M. SEHIMI (Journaliste au Matin du Sahara, Directeur de la Revue Le Journal 
Parlementaire), «Les élections communales marocaines ». Revue Juridique, politique et 
Economique du Maroc (3), décembre 1977. «Les élections législatives marocaines >, RJPEM 
(4), juin 1978. 

(6) Aux élections provinciales et préfectorales, 71 % des voix et 369 sièges sur 513 
à pourvoir. Aux élections des membres des chambres d'agriculture 82,4 % des voix et 
367 sièges sur 445, des chambres de commerce, 239 sièges sur 270, des chambres d'industrie 
147 sur 152 et des chambres d'artisanat 216 sur 233. 
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appelés à élire en leur sein. Cependant, au plan de la régularité, on peut 
penser que l'ingérence des autorités administratives a certainement dépassé 
le seuil du tolérable pour entraîner dans les rangs de l'opposition une contes
tation aussi vigoureuse et unanime. Le Parti de l'Istiqlal et surtout l'USFP 
ont dénoncé notamment après les scrutins, les pressions, contraintes, chan
tages et les falsifications flagrantes auxquelles a recouru l'administration 
pour faire annuler certaines élections qui leur avaient profité (7) pour les 
conseils provinciaux et préfectoraux. En février leur indignation était telle 
que ces deux partis étaient même prêts à envisager le boycott des élections 
législatives ... 

Dès lors, la permutation ministérielle intervenue le 10 février entre 
MM. Benhima et Chiguer, et la nomination le rr mars des quatre leaders 
- MM. Bouabid, Boucetta, Ahardane et Khatib - comme ministres sans 
portefeuille illustrent assez bien les préoccupations à la fois immédiates et 
lointaines de la stratégie électorale du roi: en effet il faut à tout prix dissi
per, dans une conjoncture économique et sociale difficile, le malaise engendré 
par le trop large succès des Indépendants; en outre, il ne faut surtout pas 
compromettre la participation des partis d'opposition aux scrutins ultérieurs, 
ni rompre le climat d'union nationale qûi doit les entourer, et encore moins 
favoriser la création d'un éventuel front d'opposition dont la mobilisation 
péserait dangereusement sur les résultats des élections législatives futures. 
Sans doute, l'Istiqlal et l'USFP se sont-ils empressés de définir le sens et 
les limites de leur statut gouvernemental avec des nuances particulière
ment révélatrices de leurs choix tactiques, de leurs options idéologiques et 
de leurs composantes sociologiques: pour l'Istiqlal en effet, sa présence 
au gouvernement ne peut que servir son audience électorale en milieu rural 
où les méfiances sont encore vives à son égard, et son action n'exclut pas, 
au-delà des simples questions électorales, tout avis sur des problèmes 
d'intérêt général: pour l'USFP par contre, la participation de son secrétaire 
général loin de signifier une quelconque solidarité avec la politique suivie 
ou projetée, n'a de sens que pour veiller avec plus d'efficacité à la régularité 
des consultations et pour assurer ainsi une juste représentativité de chaque 
parti. L'insistance de ses dirigeants à justifier cette entrée au gouvernement, 
et à répondre aux attaques pernicieuses du PPS, témoigne des réticences 
qu'a dû susciter chez ses militants pareille compromission. A leurs yeux, 
en effet, une présence vigilante au Conseil national de contrôle des élections, 
dont on aurait renforcé des attributions, suffisait largement à satisfaire aux 
exigences de régularité, si toutefois le parti se décidait à participer au 
scrutin législatif, plutôt que de paraître cautionner par une habilitation 
ministérielle, la politique d'un régime que l'on prétend combattre. Aussi 
nettes que soient les réserves des dirigeants de l'opposition, elles n'auront 
pas réussi, surtout dans les rangs de l'USFP, à effacer les dissensions latentes 
entre la base et la direction sur la crédibilité de l'expérience démocratique 
après les «mascarades électorales» du printemps, et sur l'opportunité de la 

'(7) Pour l'USFP déclaration de M. LYAZGHI le 27/1 et motion de la C.A. du parti le 
12/2. Pour le P.I. déclaration de M. Hamed BOUCETTA, reprise dans l'Opinion et Al Alam 
le 27 et 28/1, et le 21/3 devant le Conseil national du Parti. 
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participation du Parti aux scrutins législatifs. Elles n'auront pas suffi 
également à effacer les ambiguités de leur opposition à un régime dont 
ils se sont sensiblement rapprochés depuis 1975 en approuvant sans aucune 
restriction voire avec une certaine surenchère «la politique de récupération» 
des provinces sahariennes. Tout au plus, ce retour dans le sérail des diri
geants de l'opposition leur aura-t-il permis de peser de tout leur poids pour 
tenter d'obtenir du Palais le maximum de garanties sur la clarté, le sérieux 
et l'authenticité des élections législatives, aussi bien dans leur phase prépa
ratoire que dans leur déroulement même. 

1) LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS. 

Plusieurs mesures seront prises successivement, attestant la volonté 
du souverain de faire droit aux principales revendications des partis sur 
les modalités de ces consultations pour en garantir le sérieux et la sincérité: 
tout d'abord, le report de ces élections, initialement prévues au début avril, 
afin de procéder à une refonte totale des listes électorales (8), l'institution 
d'une nouvelle carte d'identité électorale, et la suspension dès le 8 mars de 
la censure pour la presse nationale (9); ensuite certaines modifications de 
la loi électorale, comme l'abaissement du montant de la caution ramené 
pour chaque candidat de 5000 à 2000 DR, l'attribution pour chaque parti 
d'une couleur distincte et nationale sur les bulletins de vote, et la remise du 
Procès-verbal des résultats à chaque candidat dans sa circonscription. Par 
contre, d'autres revendications comme celle tendant à fixer l'âge électoral 
à dix-huit ans et celle concernant l'accès à la télévision pour la diffusion 
de la propagande électorale, n'ont pas été retenues. 

Les opérations de mise à jour des listes électorales qui se sont déroulées 
du 21 mars au 4 avril (10) ont suscité d'emblée une grande effervescence 
au sein des partis qui ont multiplié des appels dans leur presse et mobilisé 
leurs appareils à travers tout le territoire pour inciter les citoyens à demander 
ou à s'assurer de leur inscription sur les nouveaux registres. 

Jugés satisfaisants par les services du nouveau ministre de l'Intérieur, 
chargé de superviser cette opération, les résultats de cette révision n'ont 
pas répondu aux espoirs des formations politiques ni même à certaines 
estimations officielles! En effet, les partis situaient la population électorale 
dans une fourchette de sept à huit millions et demi, en y incluant les 
500 000 immigrés, et suivant les évaluations du Ministère de l'Information 
le total des inscriptions devait s'élever à 7225000 personnes. Or les résultats 
officiels se sont chiffrés à 6463 2t;3 citoyens, soit 89 % de la population 
électorale légale, alors même que les anciennes listes remontant à 1972 
enregistraient 6 525 000 électeurs! La composition de ce nouveau corps 
électoral reste caractérisée par la prédominance de l'élément rural et mas-

(8) Dahir du 19/3/1977. BORM, 3359 bis .. 
(9) Elle était en vigueur depuis la dissolution du Parlement en 1971. 
(10) 6 130 bureaux d'inscription ont été ouverts dans les 33 provinces et préfectures du 

royaume. 
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culin - 69,50 % dans les campagnes pour 30,50 % dans les villes, et 51,45 % 
du sexe masculin pour 48,55 % de sexe féminin - et ne laisse apparaître 
qu'un très léger changement par rapport aux élections municipales de 1976, 
à savoir la diminution du nombre des électeurs (57000 de moins) et l'aug
mentation de celui des électrices (53400 de plus). 

2) LE CADRE JURIDIQUE. 

Pour compléter le dispositif juridique de ces élections, une serIe de 
textes vont être adoptés au début mai après examen en conseil des ministres: 
la loi organique relative à la composition et à l'élection de la Chambre des 
représentants, celle relative à la Chambre constitutionnelle de la Cour 
Suprême, et le décret créant et énumérant les circonscriptions électorales (11) . 
Aux termes de la première loi, le Parlement comprendra 264 députés, dont 
les deux tiers, soit 176, issus du suffrage universel direct et élus au scrutin 
uninominal à un tour, et le tiers restant soit 88, élu dans des proportions 
bien définies (12) par un collège composé des conseillers communaux et 
des membres des chambres professionnelles, au scrutin de liste à la repré
sentation proportionnelle. Quant au second texte de loi, il détermine les règles 
d'organisation et de fonctionnement de la Chambre Constitutionnelle de la 
Cour Suprême chargée entre autres attributions du contentieux de l'élection 
des représentants. Le dernier texte sur le découpage électoral s'est voulu 
plus équitable que son prédécesseur au plan de la répartition quantitative 
et de la composition géo-politique de la population, chaque circonscription 
représentant une moyenne de 100000 habitants. 

Il n'a cependant pas échappé aux critiques de l'opposition notamment 
du PPS et de l'USFP (13) qui ont reproché à l'administration d'avoir 
amalgamé, par des dosages subtils, population rurale et urbaine, et d'avoir 
caché derrière une égalité numérique apparente, de sérieuses différences 
dans le poids électoral réel des représentants. En effet, même si le décou
page paraît respecter un certain équilibre dans la répartition globale de 
la population c'est le nombre d'électeurs inscrits, que l'administration est 
seule à connaître, qui détermine en fin de compte le poids électoral effectif. 

3) LES CANDIDATURES. 

Force est de constater qu'elles ont atteint le chiffre le plus élevé de 
toutes les élections législatives que le Maroc ait connues (14): 906 dont 8 
femmes seulement sur les 1 022 déclarations de candidatures enregistrées, 
l'écart entre les deux chiffres correspondant au pourcentage habituel des 

(11) Dahir nO 1-76-177 et nO 1-77-177 du 9/5/77. BORM, 3366 bis du 10/5/77. Décret 
nO 2-77-319 du 9/5/77. 

(12) 48 élus pour le collège des conseillers communaux, 15 élus pour celui des chambres 
d'Agriculture, 10 pour les chambres d'industrie, 7 pour les chambres d'Artisanat et 8 pour 
celui des représentants des salariés. 

(13) Voir At Baya.ne et Libération du 19 au 22/5/77. 
(14) 690 pour 144 sièges en 1963 et 293 en 1970 pour 90 sièges. 
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rejets et invalidations dus aux candidatures multiples, au non paiement de 
la caution et aux désistements plus ou moins marchandés dans quelques-unes 
des circonscriptions. 

Chiffre élevé donc, qui fait ressortir un taux moyen de 5 candidats par 
siège à pourvoir et qui loin de corroborer les tendances au bipartisme, 
habituellement induites par le scrutin uninominal majoritaire, atteste de la 
diversité partisane et des particularismes culturels et régionaux, propres à 
la société politique marocaine. 

Sur les neuf partis ou groupements représentés, cinq se partagent en 
réalité la quasi-totalité soit 90 % des eandidats, au premier rang desquels se 
trouvent les Indépendants qui avec 346 candidats totalisent près de 40 % 
de l'ensemble. Il faut toutefois reconnaître, pour expliquer ce nombre très 
élevé, que cette étiquette recouvre en fait des situations politiques très 
diverses, puisqu'elle rassemble à la fois des candidats se réclamant du 
courant pro-monarchiste, des personnalités locales qui briguent un siège 
en dehors de toute affiliation politique mais en raison de leur audience 
personnelle, et ceux qui tout en étant dans la mouvance d'un parti, préfé
rent conserver par divers calculs une certaine neutralité. 

Au total, ils sont présents dans toutes les provinces avec certaines zones 
plus particulièrement concentrées, telles que Meknès (32 pour 7 sièges) 
Taza (26 pour 6) Fès (49 pour 10) Casablanca (70 pour 20) et d'autres plus 
ou moins délaissées comme Tétouan (3 pour 6) Marrakech (11 pour 10) 
Agadir (7 pour 8) et Ouarzazate (3 pour 6). 

Le parti de l'Istiqlal avec ses lIiO candidats couvre également presque 
toutes les circonscriptions mais dans des proportions moins fortes. Il présente 
autant de candidats que de sièges à pourvoir dans la plupart des provinces 
en dehors d'El Jadida où l'écart est particulièrement notable (1 pour 6). 
L'USFP le suit de très près avec ses 143 candidats et occupe le terrain 
dans toutes les provinces sauf dans celles du Sahara récemment créées, 
Laayoun, Smara et Boujdour qui sont pratiquement monopolisées par 
l'Istiqlal et les Indépendants. 

Viennent ensuite le PPS et le Mouvement Populaire qui présentent res
pectivement 95 et 70 candidats, répartis sur une vingtaine de provinces envi
ron, et concentrés dans les zones où ils bénéficient d'une forte implantation 
locale comme Casablanca et Rabat pour le premier (19 pour 20 sièges et 7 
pour 7 sièges) et Azilal, Boulemane, Khenifra, Er Rachidia et Meknès pour le 
second. Il est à noter cependant que le Mouvement Populaire tend à s'affir
mer au dehors des zones rurales, notamment dans des villes comme Rabat 
(2 candidats) Fès (5) et Casablanca (10), où il compte s'appuyer sur une 
partie de la population qui est précisément originaire des régions où il 
est implanté. 

Quant aux autres partis tels que le MPDC, le Parti de l'Action et le 
Parti Libéral Progressiste, ils présentent très peu de candidats, surtout les 
deux derniers qui ont été récemment fondés en 1974 dans la perspective 
d'un grand rassemblement pro-gouvernemental, mais qui n'ont fait qu'une 
modeste percée sur la scène politique. 



MAROC: LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 221 

L'analyse des candidatures par origine socio-professionnelle, à partir 
des indications statistiques disponibles (15), fournit quelques éléments nou
veaux par rapport aux élections précédentes; elle fait notamment ressortir 
pour l'ensemble des candidats l'augmentation sensible du niveau de compé
tence et de qualification, et l'importance particulière du nombre des ensei
gnants (25 %) et des fonctionnaires (16 %) par rapport aux agriculteurs qui, 
majoritaires aux élections communales, ne représentent plus que 13 %, 
suivis des juristes (12 %), des commerçants (11 %) et des cadres supérieurs 
(7 %). Cependant la même analyse pour chacune des formations ne fait que 
confirmer un certain nombre de traits connus et caractéristiques de leurs 
composantes sociales: on relève en effet qu'au sein du Parti de l'Istiqlal et 
du Mouvement Populaire les agriculteurs représentent 21 % et 23 % des 
candidats et que l'USFP et le PPS comptent une très forte majorité de 
candidats enseignants, soit 45 % et 40 %, alors que chez les Indépendants on 
dénote une plus grande diversification socio-professionnelle, chacune des 
catégories représentant entre 10 % et 20 % de leurs candidats. 

Partant, le niveau général d'instruction s'avère très élevé, puisque 80 % 
des candidats ont reçu une formation secondaire ou supérieure, moyenne 
que, parmi les partis, l'USFP et le PPS dépassent nettement avec des taux 
respectifs de 90 % et 95 %. 

Enfin, dernière donnée sociologique qui se dégage des statistiques 
électorales, la moyenne d'âge relativement jeune des candidats, puisque 
trois quarts d'entre eux sont âgés de moins de 45 ans et que près du tiers 
appartient à la classe d'âge des 25-35 ans (31 %). Là encore des différences 
apparaissent suivant les formations, l'USFP et le PPS comportant le plus 
grand nombre de jeunes candidats - 90 à 94 % sont âgés de moins de 
45 ans - alors que la même classe d'âge correspond à 60 % au sein du 
Parti Istiqlal et du Mouvement Populaire, et chez les Indépendants à 73 %. 

Au total, si l'on voulait définir à grands traits le profil du candidat 
moyen, on pourrait dire qu'il est largement représentatif de la génération 
du Maroc Indépendant dotée d'une formation scolaire généralement élevée, 
qu'il se recrute principalement dans le milieu des cadres et de la Fonction 
publique, et qu'il a des attaches plutôt urbaines que rurales. 

4. LA CAMPAGNE ÉLECTORALE. 

Ouverte le 21 mai après un discours royal incitant tous les candidats 
au sérieux et à la modération, la campagne électorale a suscité un très vif 
intérêt aux dires de la plupart des commentateurs, et de l'avis unanime des 
observateurs et des leaders politiques que nous avons pu interroger. Elle a 
entraîné, cela va sans dire, une importante mobilisation des partis, et donné 
lieu parfois à une confrontation très serrée entre les familles ou tendances 
politiques des candidats. Le très grand nombre des candidatures ainsi que 
le type de scrutin (la majorité relative à un tour) tendaient tout naturelle
ment à entretenir un climat de compétition, sans oublier d'autres facteurs 

(15) Conférence de presse de M. Benhima, Ministre de l'Intérieur. 
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comme l'existence ici ou là de rivalités personnelles, l'éventail très large des 
partis en présence, et la ferme détermination pour certains à populariser leurs 
programmes, renforcer leurs clientèles locales ou à accroître leur audience 
nationale. Aussi, cette campagne a-t-elle été exploitée quasi exclusivement 
par les grandes formations politiques comme le Parti Istiqlal, l'USFP et les 
Indépendants, qui dans certaines circonscriptions se sont livrés à de durs 
affrontements. Sans doute, les membres du gouvernement du côté des Indé
pendants, et les leaders du côté des partis, y ont-ils pris la plus grande part 
en tenant de nombreux meetings et réunions politiques, tant dans leur cir
conscription, qu'à travers tout le pays. Mais tous les militants notamment 
les jeunes, ont également été mobilisés pour défendre aux divers coins du 
royaume les couleurs de leur formation. 

La multiplicité des candidatures ayant interdit toute utilisation équi
table de la télévision, c'est la presse écrite qui a pris le relais comme tribune 
d'expression de la propagande électorale (de nombreux journaux (16) sont 
d'ailleurs apparus à cette occasion) présentant les biographies succinctes des 
candidats, faisant écho aux discours-programmes de leaders politiques et aux 
thèmes dominants des idéologies partisanes, et relatant régulièrement les 
manifestations publiques organisées dans le cadre de cette campagne ainsi 
que les interventions de l'administration qualifiées d'« abusives et par
tiales ». Dans les villes, certains candidats indépendants et ceux des gran
des formations ont très souvent adopté des moyens et un style dignes 
d'une campagne à l'américaine, avee affiches, tracts, tee-shirts à l'effigie 
du candidat, visites de circonscriptions, porte à porte, permanence élec
torale tenue par un comité de soutien, mobilisation des comités de quartier 
et des associations professionnelles... Alors que dans les circonscriptions 
rurales, on a plutôt organisé, en dehors des traditionnelles distributions 
de denrées et de vivres à l'occasion des souks, d'importants dîners et 
diafas, généralement avec le concours des notables ruraux. 

A en juger par l'importante activité qu'ont déployée le PI, l'USFP, 
le PPS et le MP et par l'ampleur des moyens utilisés, on peut penser que 
cette campagne très américaine par certains côtés n'a pu être assurée par 
les seules ressources de ces organisations, même si elles comptent en leur 
sein de très riches mécènes. Aussi a-t-on laissé entendre que le Parti 
de l'Istiqlal avait pu bénéficier du soutien financier de l'Arabie Séoudite 
et d'autres pays du Golfe, et que la campagne de l'USFP avait été subven
tionnée par l'Irak. Quant aux Indépendants, ils ont généralement obtenu 
sans difficulté ou avec le jeu des alliances familiales le précieux soutien 
logistique de l'administration accompagné ici ou là de l'aide financière des 
notables, des propriétaires fonciers ou des gros commerçants. Signalons enfin 
que l'USFP, qui comptait beaucoup d'enseignants parmi ses candidats, a 
beaucoup misé sur le contact quotidien avec la jeunesse scolaire, pour faire 
passer ses idées et chercher à toucher par leur intermédiaire de très nom
breuses familles. 

(16) Deux quotidiens Al MaghTib (en français) et Al Mithaq al Watani (en arabe) pour 
les Indépendants, un hebdomadaire Al Aada également pro-gouvernemental, et Al HaTaka, 
quotidien en arabe pour le Mouvement Populaire. 
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Sur le fond, cette campagne électorale n'a pas toujours donné lieu 
à des débats d'une haute teneur idéologique, sauf dans les villes univer
sitaires où les grandes options gouvernementales, en dehors de la politique 
étrangère, ont été abondamment discutées par l'opposition et même sérieu
sement remises en question. 

La plupart des candidats indépendants ont axé leur campagne sur les 
attentes légitimes et très concrètes de tous les citoyens, telles que l'eau, 
l'école, l'électricité, le dispensaire, la route ... Pour beaucoup d'entre eux 
en effet, les débats idéologiques paraissent un luxe ou même une gêne 
face aux immenses tâches qui sont à entreprendre pour satisfaire les 
besoins urgents et élémentaires d'une population dont la poussée démogra
phique s'accentue dangereusement. Le «Hassanisme» dont Moulay Ahmed 
Alaoui s'est fait le chantre officiel et assidu dans sa presse quotidienne, et 
qui a inspiré jusqu'ici le grand dessein national et démocratique du régime, 
doit constituer pour tous les indépendants le seul référent idéologique 
crédible pour réaliser le mieux être social. 

Quant aux partis, leur campagne s'est trouvé facilitée par l'extra
ordinaire politisation qu'a suscité dans tout le pays l'affaire du Sahara et 
par l'éveil politique qui s'est développé dans une population de plus en 
plus nombreuse à être touchée par la crise économique et de plus en plus 
sensible aux disparités sociales et aux déséquilibres régionaux. Exploitant 
ou impulsant suivant les zones cette sensibilité politique, les différents 
partis ont saisi tour à tour l'occasion de critiquer plus ou moins durement 
suivant les formations (17) et les régions (18) les orientations de la poli
tique gouvernementale pour mieux faire valoir leurs propres programmes 
et leurs options idéologiques respectives. 

La plupart des partis avaient à cet effet établi un canevas national 
servant de texte de base pour le programme de chacun des candidats et 
reprenant les points essentiels de leur dernière plateforme politique adoptée 
en congrès. 

Entamée dans un climat relativement serein, cette campagne a très 
vite connu une intense fébrilité alimentée surtout par les concurrences 
partisanes, notamment les attaques en règles entre le PI et l'USFP, et par 
de violentes polémiques entre ces derniers et l'Administration au sujet de 
ses nombreuses tracasseries, pressions de toutes sortes, et autres interven
tions. Parfois le ton de la campagne a tourné à l'intolérance totale, notam
ment à Fès avec les excès de langage de M. Douiri à l'égard de l'USFP (19) 
et dans certaines circonscriptions où les candidats istiqlaliens n'ont pas 
hésité à recourir à l'invective personnelle contre des Indépendants. 

Dans certaines régions les autorités locales ont pris une série de 
mesures d'intimidation provoquant quelques heurts, et allant ainsi à l'en-

(17) USFP, PPS et PI dans l'ordre décroissant. 
(18) Dans le Rif, le Gharb, Beni-Mellal et Larache notamment, le régime lui-même 

a été durement critiqué. 
(19) Il a notamment accusé l'USFP d'avoir voulu brader le Sahara aux Algériens (1) Il 

est allé jusqu'à dire que «le jaune/la couleur de l'USFP / est la triste couleur des scission
nistes qui sont à l'origine de tous les malheurs de ce peuple» rapporté par Jeune Afrique 
(858), 17/6/77 : 26. 
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contre des instructions gouvernementales, ce qui a donné l'occasion au 
Parti Istiqlal et à l'USFP de menace:r à plusieurs reprises de boycotter le 
scrutin. Des incidents, cela va sans dire ont marqué cette campagne, dont 
le plus sérieux à Fès a fait un mort parmi les hommes de main de M. Deb
bagh (USFP) à la suite d'une rixe qui les opposait au service d'ordre de 
M. Douiri, incident que le PI a cherché maladroitement à exploiter politi
quement contre l'USFP. 

II. - L'ANALYSE EMPIRIQUE DES RÉSULTATS: 

CONSTANTES ET ÉVOLUTIONS 

Connus dans leurs grandes lignes le soir même du scrutin, et presque 
tous diffusés plus ou moins tard dans la nuit par la radio et la télévision, 
les résultats définitifs furent annoncés dans l'après-midi du 4 juin et publiés 
dans la presse le jour suivant. Les chiffres des voix donnent sur un total 
de 6 519 301 électeurs, 5369 431 votants, 324063 bulletins nuls et 5045368 
suffrages exprimés. Les candidats investis par les partis recueillent pour 
l'Istiqlal 1090 960 voix, pour l'USFP 738541 voix, pour le Mouvement Popu
laire 625786 voix, pour le PPS 126 ·<170 voix, pour le MPDC 102358 voix, 
et pour le Parti de l'Action 90840 voix. Quant aux Indépendants, ils tota
lisent 2 254 297 voix et obtiennent 81 sièges, suivis de l'Istiqlal qui compte 
46 élus, le Mouvement Populaire 29, l'USFP 15, le MPDC 2, le PA 2, et 
enfin le PPS 1. 

1) LES ABSTENTIONS. 

L'examen des chiffres globaux fait ressortir que la participation élec
torale a été dans l'ensemble très élevée, atteignant 82,36 % des voix, soit 
un taux nettement supérieur à celui des élections communales de novembre 
(66 %) et un peu plus important que celui des législatives de 1963 (78 %). 
L'analyse des pourcentages par provinces (20) appelle deux remarques: les 
régions de plus forte participation sont tout d'abord les trois provinces 
sahariennes avec des taux de 95 % et 97,5 %, témoignage vibrant de leur 
marocanité (l), puis celles de Tiznit (88,56 %) et d'Agadir (92,53 %), où le 
duel acharné opposant A. Bouabid au Dr A. Ramzi a symbolisé la politisa
tion générale des luttes entre le pouvoir et l'USFP pour contrôler la région 
charnière du Sous, et enfin celles des Préfectures de Casablanca (88,75 %) 
et de Rabat (83,46 %) où la multiplicité des candidatures (136) ajoutée à 
la très grande sensibilisation politique des milieux urbains et universitaires 
ont favorisé une importante mobilisation de l'électorat. 

Par contre les zones de forte abstention sont localisées dans les pro
vinces de Nador et d'Al Hoceima qui restent des régions d'émigration, et 

(20) Le Matin du Sahara en a publié la plus grande partie. 5/6/77 : 5. 
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des pôles de revendication et de contestation très marquées que même 
l'adhésion aux partis d'opposition, y compris l'USFP, ne parvient plus à 
exprimer. 

2) LA CONTROVERSE DES CHIFFRES. 

Communiqués et commentés par le ministre de l'Intérieur dans sa 
conférence de presse du 4 juin, les résultats de ces élections ont d'emblée 
suscité une vive controverse entre le pouvoir et les partis d'opposition, 
principalement l'USFP. Pour M. Benhima, toutes les garanties ont été 
données pour que ces élections se déroulent dans l'honnêteté et la légalité, 
aucune entente préalable n'a eu lieu entre son ministère et le PI tendant 
à favoriser les candidats de ce dernier et les copies des procès-verbaux 
ont été remises aux représentants des candidats;' il ne peut donc qu'être 
satisfait des résultats de ces élections qui sont le reflet exact de la réalité 
du Maroc. Pour faire pièce à ces déclarations, le PI et le PPS n'ont pas 
manqué, rite oblige, de signaler les nombreuses et diverses irrégularités 
qui pouvaient avoir dénaturé la portée de ce scrutin, mais c'est l'USFP 
qui a formulé les critiques les plus précises et sérieuses, avec une dureté 
de ton à l'image de son échec et de sa déception (21). Parmi les griefs 
invoqués, l'USFP fait état d'une gamme très variée de manipulations: 
cartes non délivrées par les autorités locales à de nombreux électeurs 
USFP, retrait pur et simple du bulletin jaune dans certaines localités, ou 
utilisation du jaune barré d'autres couleurs pour les candidatures extra
partisanes, élimination plus ou moins systématique des délégués du Parti 
dans les bureaux de vote (22) dont on connaît l'importance du rôle pour 
le déroulement du scrutin, le dépouillement et la proclamation des résul
tats, intervention abusive des présidents (23) de ces bureaux pour ne men
tionner aucune irrégularité sur les P.-V., faire signer ces derniers sous la 
menace, ou pour falsifier grossièrement les décomptes de voix (24). Quelle 
que soit la part exagérée ou stratégique des attaques de l'USFP, et indé
pendamment de sa volonté manifeste de politiser le problème, on ne peut 
s'empêcher de demeurer perplexe sur la véracité des chiffres officiels et 
sur la controverse qu'ils ont soulevée. 

Car, comment expliquer, sans être tenté de partager les soupçons de 
l'USFP, qu'une administration si attentive aux garanties de sincérité et si 
éprise de démocratie n'ait pas pris soin de publier l'intégralité des résultats 
sinon pour camoufler ses manipulations et couper court à toute contestation. 
Par ailleurs comment justifier le refus de l'USFP d'intenter des recours en 
annulation, comme l'ont fait les autres partis? Sans doute le bureau poli
tique de ce Parti a estimé que les recours seraient inefficaces à l'image 

(21) Déclaration du Bureau Politique, conférence de presse de A. Bouabid, reproduites 
dans Libération et Al Mouharrir des 6 et 7/6/77. 

(22) 6 Délégués USFP sur 96 pour l'ensemble des bureaux de vote dans la circons
cription électorale de A. Bouabid. 

(23) Les Présidents des bureaux de vote sont tous choisis par l'Administration. 
(24) Des cas flagrants d'inversion de chiffres ont été signalés dans une circonscription de 

Rabat où se présentait M. Lahbabi et de Casablanca où A. Laroui était candidat. 
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de tous ceux qu'elle a exercés pour les élections municipales, ou irrece
vables (25) dans la mesure où les tribunaux statueraient sur des P.-V qui 
sont falsifiés. Peut-être lui était-il vraiment difficile de contester sérieu
sement certains échecs tout en se prévalant de certains succès régulièrement 
obtenus comme à Fès? 

Peut-être enfin l'ampleur et la gravité des irrégularités ne justifiaient
elles pas la publication d'un livre blanc sur les élections, mais se prêtaient 
simplement à une dénonciation tactique dans le double but d'embarrasser 
l'administration et d'expliquer du même coup les insuccès du Parti ... Autant 
de questions ou de suppositions qui demeureront sans réponse, chacun 
des acteurs ayant préféré le confort péremptoire de son discours aux 
contraintes de la vérité et aux risques de la confrontation, et qui laisseront 
toujours planer quelque doute sur les mérites de cette expérience démo
cratique. 

Faute de données détaillées sur les chiffres de voix obtenus par tous 
les candidats dans les différentes circonscriptions (26) et compte tenu de 
l'incertitude des résultats officiels, il est malaisé d'établir des commentaires 
sérieux et complets, d'une ampleur et d'un niveau comparables aux ana
lyses de sociologie électorale qui ont été publiées dans ce même annuaire 
à propos des consultations de 1963 (27) ou qui ont servi de trame à l'étude 
du système politique marocain (28). 

Tout au plus, peut-on tenter, sur la base du nombre des SIeges et de 
leur localisation, d'esquisser à grands traits les évolutions dans l'implan
tation géo-politique des partis et de fournir ainsi quelques éléments de 
comparaison avec les scrutins antérieurs. 

3) LES ENSEIGNEMENTS GÉO-POLITIQUES DU SCRUTIN . 

• Les Indépendants. 

Ils quadrillent pratiquement tout le pays en étant présents dans 29 des 
32 provinces (ils ne sont pas représentés à Smara, Boujdour et Azilal) avec 
une concentration plus marquée dans les zones de tout le littoral atlantique 
- Rabat, Salé, Kenitra, El Jadida, Safi, Agadir - que dans les régions de 
l'intérieur délimitées par la chaîne de l'Atlas. 

Sur le plan du nombre de sièges, les Indépendants sont avec 81 élus 
sur 176, les grands vainqueurs de ce scrutin direct, qui confirme les résul-

(25) Sur les 51 recours intentés par les autres partis, un seul a été pris en compte, 
concernant une circonscription de Taza, qui a entraîné après une décision d'annulation une 
nouvelle élection partielle. Voir sur cette décision M. SEHIMI, Revue Juridique Politique et 
Economique du Maroc (4), 1978. 

(26) On n'a pu accéder à ce type d'informations, seuls les chiUres globaux et les chiffres 
obtenus par les élus ayant été publiés. Aucun des partis n'a fourni d'indications chiffrées sur 
l'ensemble de ses candidats, leur presse s'est limitée à reproduire les résultats officiels du 
Ministère de l'Intérieur. 

(27) Cf. O. MARAIS, L'élection de la Chambre des Représentants du Maroc. AAN 1963. 
Paris, CNRS, p. 85-106. 

(28) R. LEVEAU, Le fe!!ah marocain, défenseur du trône, Paris. FNSP, 1976. 
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tats des élections communales de novembre 1976, ce malgré une perte de 
voix en nombre (150000 voix) et en pourcentage (de 59 % à 44,68 %). 
Le Premier ministre a été quasiment plébiscité à Oujda-Nord avec 30995 
voix ou 33 855 votants, et tous les autres membres du gouvernement qui 
étaient' candidats ont été élus, à l'exception de M. Belkhayat, S.E. chargé 
des Affaires administratives, qui a été battu à Fès par le candidat de 
l'USFP, B. Boutaleb (29). Certains ministres ainsi que d'anciennes person
nalités gouvernementales ou proches du pouvoir ont obtenu généralement 
dans leur fief d'origine une majorité très confortable qui se passe de tout 
commentaire: M. Ahmed Alaoui a totalisé 78 % des voix à Fès, A. Gharnit 
95 % à Marrakech, A. Ramzi 85 % à Agadir, T. Jotti 90 % à Settat, Dey 
Ould Sidi Baba 97 % à Tan Tan, M. Chiguer 78 % et A. Benslimane 97 % 
à Khemisset, S. Mzily 90 % et H. Zemmouri 99 % à Tiznit et M. Bouamoud 
91 % à Taza ... 

Pour beaucoup d'analystes, ce très net succès des Indépendants, ralliés 
sous la bannière idéologique du Hassanisme, a confirmé la montée d'une 
nouvelle génération politique qu'incarne depuis quelques années la classe 
gouvernementale marocaine, tout acquise aux vertus efficientes du pragma
tisme, du réalisme et du réformisme, et hostile à toute dépendance idéo
logique . 

• L'Istiqlal. 

Pour ce Parti, ce scrutin fait apparaître certains changements par 
rapport à 1963 dans les contours de ses zones d'influence, notamment son 
effacement dans la province de Fès, son recul dans celle de Beni-Mellal et 
dans la plaine du Gharb, sa présence très marquée dans la préfecture de 
Casablanca et Marrakech où il était à peu près inexistant en 1963. On ne 
note cependant pas de variations dans le Nord - Nador, Al Hoceima et 
Tanger - où il reste peu ou pas du tout représenté. Au total, la répar
tition de ses voix et la localisation de ses succès tend à modifier les fron
tières de sa géographie électorale, dans la mesure où le poids du Parti 
dans ses fiefs traditionnels (Fès par exemple) s'estompe au profit d'une 
distribution plus nationale de son électorat. 

Du côté de l'Istiqlal, les résultats sont appréciés différemment au sein 
du Parti, certains estimant qu'ils dépassent les prévisions fixées autour de 
30 à 35 parlementaires, et les leaders jugeant qu'ils auraient pu être 
meilleurs sans l'intervention intempestive des autorités locales, les irrégu
larités dans le déroulement du scrutin, et la multiplicité des candidatures 
suscitées par l'Administration. Avec ses 46 députés, dont quatre appartenant 
au Comité exécutif (30), l'Istiqlal arrive au premier rang des formations 
politiques représentées par ce scrutin direct; présent dans 22 provinces, 

(29) Parachuté dans la circonscription de Lemtiyene-Andalous, et peu soutenu par une 
organisation de base solide, le ministre aurait en outre, commis certaines maladresses dans 
sa propagande, notamment la distribution d'un jeu de cartes à son effigie. 

(30) M. Boucetta élu à Marrakech, A. Kadiri, Directeur de l'Opinion élu à Rabat, 
A. Gha1lab, Directeur de Al Alam, et A. Filali élus à Casablanca. 
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il peut se prévaloir d'un réel progrès tant en nombre de sieges qu'en total 
de voix puisqu'il comptait seulement -U sièges et 100 000 voix de moins en 
1963 et qu'il a recueilli 375000 voix de plus qu'en novembre 1976. Certes, 
il a à son passif des échecs notables comme ceux de M. Douiri à Fès et de 
A. Tazi à Beni Mellal qui semblent tenir à la fois à un mauvais choix 
de circonscription et à une campagne maladroite (31). Par contre, ironie 
du sort ou juste récompense d'une fidélité historique, le Parti enlève 3 des 
4 sièges des nouvelles provinces sahariennes, à une large majorité à Smara 
et à Daoura où les deux candidats Ould Béchir ex-vice président de la 
Jemaa et Douihi Mohamed Rachid ont été élus respectivement par 1321 
voix sur 1813 inscrits et par 1300 voix sur 1600 inscrits et avec un score 
plus étriqué à Boujdour où le candidat Libek Abderrahman a dû livrer 
un duel sérieux à un Indépendant . 

• Le Mouvement Populaire. 

Avec ses 29 sièges il confirme et accroît son emprise dans ses zones 
d'implantation traditionnelle telles que les régions du Rif, le Moyen et 
le Haut Atlas, la province de Marrakech et les zones pré-sahariennes, mais 
s'installe également dans des régions où sa présence était jusqu'ici négli
geable comme Kenitra, Khemisset et Essaouira. 

Sur les 17 provinces où il est représenté, il compte 4 élus à celle 
d'Azilal, 3 à Marrakech, Meknès et Nador, 2 à Ouarzazate et Khemisset 
et 1 à Figuig, Boulemane, Oujda et Fès (Sefrou). Ses résultats électoraux 
lui dessinent une implantation géographique plus éparse et moins concentrée 
qu'habituellement, mais ses succès restent toujours liés au jeu des solida
rités régionales et culturelles. 

Par rapport aux élections municipales, le Mouvement Populaire fait 
un progrès considérable puisqu'il double ses voix qui passent de 305 000 à 
625 000, ce qui laisse également supposer que la forte participation électo
rale l'a particulièrement favorisé. Dans ce Parti où le recrutement est 
traditionnellement rural, la prise de conscience a joué en faveur de la 
nécessité d'avoir des représentants d'une plus grande compétence pour 
résoudre ou simplement saisir les aspects de plus en plus techniques impo
sés par les choix politiques. Aussi,. compte-t-on parmi ses élus, à côté 
de quelques notables et propriétaires terriens, un bon nombre de jeunes 
cadres dotés d'une formation supérieure. 

(31) Face à l'instituteur USFP originaire du cru, très écouté par la jeunesse et très 
représentatif des couches sociales touchées par l'exode rural et les inégalités flagrantes, A. Tazi 
faisait figure, en dépit ou à cause d'une "ampagne musclée, du Fassi étranger. prototype 
de ces nouveaux riches affairistes ou spéculateurs, qui ont été les seuls bénéficiaires de la 
paupérisation de cette région. 

M. Douri aurait eu plus de chances dans la circonscription où se présentait le ministre 
A. Belkhayat, et dont il était l'un des élu8 locaux. En outre il a commencé la campagne 
électorale avant l'ouverture avec un discours outrageusement populaire pour être crédible, 
et l'a poursuivie sur un ton excessivement dur à l'égard de l'USFP, ce qui l'a en définitive 
desservi. Cf. supra sur la campagne. 



MAROC: LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 229 

• L'USFP. 

L'USFP maintient ses positions dans les Centres urbains et muruclpa
lités situées le long du littoral atlantique, dans des limites plus restreintes 
qu'en 1963 puisque sa zone d'influence s'étend de Tanger à Casablanca et 
ne descend plus comme en 1963 jusque dans le Sud, à Agadir et Ouarza
zate notamment où il détenait de solides positions. Il a une implantation 
assez dense dans la préfecture de Casablanca, reste absent dans le Nord 
et l'Est du pays, mais il fait une percée spectaculaire dans les provinces 
de Fès où il enlève 4 sièges. 

Le Parti marque un certain progrès par rapport aux élections commu
nales puisqu'il recueille 730000 voix, soit 400000 de plus, mais il est loin 
de refaire son score de 1963 où il comptait 28 députés et 753000 voix. 
Eu égard aux nombreux sièges qu'elle espérait retirer de ces consultations, 
nul doute que l'USFP fait figure avec ses 15 représentants de grand perdant 
sans pour autant qu'on assimile ses résultats à une véritable déroute! 
Encore marquée de tous les stigmates de la clandestinité, de la répression 
et des dissensions internes, l'USFP ne pouvait espérer remonter de tels 
handicaps, ni accroître considérablement son audience électorale en misant 
sur le seul attrait d'une «idéologie de gauche» petite bourgeoise, urbaine 
et moderniste, et en préjugeant du succès de ses options politiques «révo
lutionnaires» et «socialistes» dans un contexte d'unanimité nationale 
qu'elle avait largement contribué à entretenir. Certains candidats ne s'y 
sont pas trompés d'ailleurs, tels ceux qui ont oublié incidemment de men
tionner sur leurs tracts le sigle USFP ou encore ceux qui ont axé toute 
leur campagne sur la coexistence naturelle de l'Islam et du Socialisme ... 
Par ailleurs, le monde rural marocain, encore largement majoritaire sur 
l'échiquier électoral, et de plus en plus conscient de la nécessité de réfor
mes sociales et économiques, reste étranger aux débats idéologiques et très 
réservé devant toute alternative politique impliquant des changements 
radicaux ou supposant une part d'aventure. S'il est vrai que l'USFP a 
mieux qu'aucun autre Parti popularisé ses thèmes et ses options sur des 
bases politiques, en dehors des relations de clientèle, des liens familiaux 
ou tribaux, elle n'a pas pu notamment dans la campagne briser tous les 
réflexes traditionnels ni mobiliser à son seul profit tous les loyalismes pri
maires encore vivaces et importants. Sur ce terrain le Parti se heurtait 
au solide réseau d'influences et d'intérêts des élites locales, sur lesquelles 
s'est appuyé la monarchie pour consolider son régime, et à la double concur
rence de l'Istiqlal et du Mouvement Populaire. Le premier a souvent 
modulé ses attaques contre l'USFP de manière à la discréditer auprès de 
l'électorat modéré, pour se démarquer au plan doctrinal; quant au Mouve
ment Populaire son engagement dans la compétition électorale n'avait pas 
d'autre sens que de faire échec au leadership politique des Fassis et à 
l'emprise de l'USFP dans les campagnes où les mutations sociales avaient 
favorisé une certaine prise de conscience; en outre, ses candidats étaient 
mieux ancrés dans le tissu social, leur discours réformiste plus conforme 
au pragmatisme des ruraux, et leur langage plus adapté aux particula-
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rismes régionaux. Dès lors, si l'on ne conteste pas la part d'abus et d'arbi
traire qui a pu nuire aux performances électorales de l'USFP, on ne 
saurait accepter sans quelque réserve toute son argumentation sur les 
causes de son échec. Bien plus, il nous semble qu'à trop vouloir rejeter 
sa défaite sur les «interventions, manipulations et falsifications» et à trop 
vouloir se persuader qu'elle est «majloritaire dans le Royaume », la direc
tion risque d'enfermer le Parti dans une stratégie électorale illusoire et 
sans issue, dans la mesure où elle privilégie le crédit de son discours au 
poids réel des facteurs locaux et sociaux, qui ne sont pas toujours perçus, 
analysés ni faciles à mobiliser. Ainsi la faiblesse des attaches rurales ou 
locales de ses candidats, comme la résonance trop radicale de ses options 
politiques lui ont sans aucun doute été aussi néfastes, que les pratiques 
frauduleuses de l'administration, sans compter les méfaits du scrutin uni
nominal et du découpage des circonscriptions pour une formation d'implan
tation urbaine. Vue sous cet angle, la défaite à Agadir de A. Bouabid 
« parachuté» dans une région aux particularismes très prononcés où il 
n'avait par ailleurs aucune racine ni pris la peine de soigner sa campagne 
personnelle prend une tout autre signification, même s'il a pu faire les 
frais de quelques truquages électoraux. L'écart des voix est trop important 
(6199 contre 35998) pour accréditer la thèse de l'énorme falsification et 
pour avaliser les explications généralement avancées pour la justifier: en 
effet, selon les milieux dirigeants de l'USFP le succès du Parti lors des 
élections municipales a suscité une telle crainte que l'administration était 
prête à tout pour se préserver un cordon sanitaire entre les zones saha
riennes et les provinces du Nord et pour réduire l'opposition dans le Sud 
et particulièrement dans les villes comme Agadir où il a remporté une 
confortable majorité et même la présidence du Conseil municipal. Ainsi 
s'expliquerait la campagne de répression menée sur le tas contre l'USFP 
entre les deux scrutins, répression qui aurait entraîné au sein du Parti 
de sérieux désaccords sur la participation locale aux élections, que la can
didature du Secrétaire général visait à replâtrer pour éviter une scission 
entre la fédération du Sous et la Direction de Rabat (32). Du même coup 
cette candidature lui aurait permis de rejeter des propositions officielles 
sur un éventuel partage de circonscriptions, et devait servir de test national 
pour apprécier la neutralité de l'administration. 

On peut à l'inverse penser que le leader de l'USFP a été simplement 
victime d'un défi trop audacieux et d'un calcul présomptueux sur la force 
d'expansion du Parti, en misant sur son très large succès aux élections de 
1963 (six sièges dans le Sous) et sur les résultats prometteurs des élections 
municipales d'Agadir en novembre 1976. Mais c'était méconnaître l'absence 
de relation quasi-automatique entre les scrutins municipal et législatif, nier 
l'évolution du contexte socio-politique du Sous à quinze ans d'intervalle, 
et ignorer l'équation personnelle et sociale d'un adversaire tel que le Dr A. 
Ramzi. En effet, s'il est vrai que le découpage électoral a pu avantager ce 
dernier, il reste que la région du Sous qui en 1963 avait voté en masse 
UNFP, a profondément changé sur le plan social, avec notamment l'appa-

(32) Voir infra, M. BENHLAL, «Les élections dans le Sous ». 
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rition d'un capitalisme Soussi favorisé par le régime pour faire échec au 
leadership des Fassis, et dont l'expansion s'accommodait mal des choix socia
lisants de l'USFP. 

Pour canaliser l'influence des milieux soussis attachés à la sauvegarde 
de leur développement, tout comme pour répondre aux attentes économi
ques et sociales d'un régionalisme encore vivace, nul n'était mieux placé 
pour ce faire que le Dr. A. Ramzi. Originaire du Sous, d'une famille 
modeste et notoirement nationaliste, ses anciennes fonctions de ministre et 
de médecin-chef de la province d'Agadir l'avaient doté d'un important 
capital de prestige personnel et de confiance populaire (33). 

L'échec d'A. Bouabid qui a dans une certaine mesure consterné toute 
la classe politique, et même contrarié les souhaits du Palais, aura eu au 
moins le mérite de relancer le débat au sein du parti sur le sens et les 
limites de son engagement dans le processus démocratique. 

En effet, l'amertume est grande chez certains militants et responsables 
qui avec le recul considèrent l'ouverture royale comme un véritable marché 
de dupes et la participation électorale du parti comme une caution de 
poids à l'image démocratique du régime. Cette question qui a déjà pré
occupé toutes les instances dirigeantes dont le Comité Central et agité les 
tendances en opposant à la direction la fraction dure et hostile à la parti
cipation, ne manquera pas d'occuper les travaux du prochain congrès et 
d'en animer les débats . 

• Les autres formations. 

Le PPS confirme avec les chiffres et les pourcentages de ses voix 
ses progrès entre les deux scrutins, puisqu'il totalise 126470 voix soit 
2,30 % des inscrits contre 0,94 % aux municipales de 1976, alors même 
que la répartition de ses candidatures n'a pas été beaucoup plus dense. 
Les mutations de l'opinion dans le sens d"une plus grande prise de cons
cience lui auraient donc profité, peut-être au détriment de l'USFP ... Son lea
der A. Yata a été élu à Casablanca dans la circonscription de Bousmara 
contre le candidat USFP Farouki au prix d'une extraordinaire campagne 
mais aussi grâce à la multiplicité des candidatures et semble-t-il à la 
complaisance tacite du Palais. Il n'a en effet recueilli que 10870 voix soit 
41 % des suffrages exprimés, et il devrait sa victoire au retrait du principal 
candidat indépendant, l'ancien ministre A. Lasky qui s'est finalement 
présenté à Médiouna. Ainsi, la présence d'un député «communiste» dans 
la palette électorale du Parlement, vient mettre une touche de réalisme 
dans le tableau du multipartisme marocain. 

Sur les deux derniers partis qui sont représentés, le MPDC accuse 
en dépit de ses 2 sièges à Oudja et Al Hoceima un très net recul puisqu'il 
enregistre une perte de 30 % de ses voix par rapport aux élections commu
nales. L'absence de son animateur le Dr. Khatib comme candidat symbolise 
l'effritement de cette formation qui a dû profiter au Mouvement Populaire. 

(33) Sur cette élection, cf. les analyses développées infra par M. Benhlal. 
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Le Parti de l'action de création récente obtient également 2 sièges l'un dans 
la province de Ouarzazate, l'autre dans celle d'Agadir, mais le PLP fondé 
la même année n'en enlève aucun. 

4) LES ÉLECTIONS AU SUFFRAGE INDIRECT. 

C'est le 21 juin qu'allait se dérouler l'élection au suffrage indirect 
du tiers restant de la Chambre des Représentants soit 88 membres. Suivant 
la répartition fixée par la loi organique, 48 députés devaient être élus au 
scrutin de listes (34) par province par les 13000 conseillers municipaux à 
raison de 3 représentants pour les quatre grandes provinces ou préfectures 
(Fès, Casablanca, Marrakech et Kenitra) de deux pour les 7 provinces et pré
fectures moyennes, notamment Rabat Salé, Agadir et Oujda, et un pour 
les 22 autres provinces du royaume. Comme on s'y attendait, du fait de 
leur large succès obtenu aux munieipales, ce sont les Indépendants qui 
l'ont emporté en enlevant les 2/3 des sièges soit 32, suivis du Mouvement 
Populaire qui en obtient 10 et l'Istiqlal 4, et du MPDC et de l'UMT qui 
ont respectivement un siège. 

Ce scrutin qui renforce surtout les positions des Indépendants et du 
Mouvement Populaire a notamment permis à un grand vaincu du 1"' tour, 
un des ténors de l'Istiqlal. M. 'Hamed Douiri, de retrouver un siège de 
député. 

Dans le collège des chambres d'agriculture, point de compétition ni de 
surprise, c'est la liste unique présentée par les Indépendants et le Mouve
ment Populaire qui remporte les 15 sièges à pourvoir, à raison de 10 pour 
les premiers et de 5 pour le second. 

Par contre dans le collège des Chambres de Commerce et d'Industrie 
les 422 électeurs avaient pour élire leurs 10 représentants le choix entre 
les deux listes concurrentes mais non antagoniques, puisque toutes 2 sont 
composées d'Indépendants. C'est la liste conduite par un important indus
triel de Meknès M. Tazi Alaoui, et qui se présentait sous la couleur authen
tique des Indépendants (blanche), qui remporte neuf sièges, le dixième 
étant enlevé par la tête de liste «opposée» H. Othmane Bensouda. 

Dans le collège des chambres d'Artisanat le scrutin qui opposait l'Istiqlal 
aux Indépendants a vu ces derniers, 1tOUS présidents de chambre, enlever les 
7 sièges. 

Quant au collège des salariés, où les listes d'Indépendants affrontaient les 
deux grandes centrales syndicales, l'UMT et l'UGTM, les élections ont 
donné la prépondérance à l'UMT qui a obtenu 6 sièges, l'UGTM en enle
vant un seul, et le huitième et dernier siège revenant à un salarié sans 
appartenance politique, un délégué du personnel de la société Fos Bu 
Craa. 

(34) A la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel. 
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Au terme de ce second tour, la Chambre des Représentants a la com-
position suivante: 

Indépendants 
Istiqlal 
Mouvement Populaire 
USFP 
UMT 
MPDC 
PA 
PPS 

141 sièges 
51 sièges(35) 
44 sièges 
15 sièges 

7 sièges 
3 sièges 
2 sièges 
1 siège 

III. - LA SIGNIFICATION ET LA PORTÉE DE CES ÉLECTIONS: 

ESSAI D'INTERPRÉTATION SOCIO-POLITIQUE 

Au total et comme l'attestent ces résultats complets, le roi dispose 
d'une confortable majorité avec les Indépendants qui détiennent à eux seuls 
plus de la majorité absolue au Parlement (133 voix) sans compter les voix 
d'appui qu'ont réunies le Mouvement Populaire, allié traditionnel de la 
Monarchie et l'Istiqlal qui depuis l'entrée au gouvernement de huit de ses 
membres, semble s'être rangé dans le camp du pouvoir. 

Dès lors, et eu égard à cette nouvelle répartition parlementaire des 
forces politiques, quelle signification socio-politique peut-on donner à ces 
élections, quelle portée leur attribuer et quelles fonctions ont-elles rempli 
dans les rapports gouvernants-gouvernés, dans les relations entre acteurs 
politiques, dans la nature même du jeu politique ou encore dans la légitima
tion politique du régime? 

Sans prétendre répondre à fond et totalement à ces questions on 
essaiera toutefois d'en livrer les éléments principaux non sans s'interroger 
au préalable et au plan formel sur le respect des procédures démocratiques 
dans le déroulement de ces élections. 

En effet, même si elles comportent une part d'exagération, les critiques 
et les dénonciations du PPS, de l'USFP et du PI, semblent confirmer que 
les garanties octroyées par les nouvelles dispositions électorales n'ont pas 
suffi à éliminer les pratiques abusives de l'administration dans le déroule
ment et le contrôle politique des élections. Dans les milieux urbains les 
partis ont certes pu limiter quelques excès par la présence vigilante et 
l'encadrement compétent de leurs militants ou sympathisants, mais en 
milieu rural il est douteux qu'ils aient trouvé les moyens humains propres 
à déjouer les manœuvres subtiles et multiples utilisées par l'administration. 
Celle-ci dispose en effet au niveau central et local d'une trop grande 
panoplie de moyens et d'une trop longue tradition interventioniste (36), 
à l'abri de tout risque et de tout contrôle, pour ne pas penser qu'elle ait 

(35) Le député élu par l'UGTM a rejoint le groupe parlementaire de l'Istiqlal. 



234 J.-C. SAN TUC CI 

pu une lois encore peser de tout son poids pour infléchir les résultats du 
scrutin. 

Aussi, n'est-il pas illusoire de se risquer à interpréter ces élections à 
partir d'une arithmétique dont la valeur est chargée de tant d'incertitudes? 
Entre deux attitudes extrêmes, dont l'une consiste à nier la fiabilité de 
ces résultats, pour n'y voir qu'un plan de partage des zones d'influence 
plus ou moins négocié entre les partis et l'administration et l'autre à voir 
dans la configuration géo-politique de ce parlement, le reflet exact de la 
réalité, il y a lieu d'adopter une certaine prudence et une juste mesure 
pour l'examen et l'interprétation de ces élections. Pour notre part, il nous 
paraît à peu près certain que les résultats ont été «arrangés» et que les 
partis demeurent encore de fausses fenêtres pour apprécier la nature et le 
poids exact des forces politiques; le rôle et le statut politiques de la Monar
chie sont à considérer de même que le type d'évolution sociale du «pays 
réel» et son impact sur le comportement électoral. 

Au niveau de la représentativité socio-politique, quel sens peut-on 
donner à ces élections et quels changements peut-on leur attribuer au 
niveau des comportements politiques? 

L'examen rapide des biographies des parlementaires fait ressortir d'em
blée au-delà des remarques tautologiques sur le rajeunissement ou le re
nouvellement du personnel politique, que cette Assemblée n'offre pas une 
image relativement adéquate de la composition socio-professionnelle de 
1'électorat, a fortiori de la population. Ce parlement dont on avait voulu dans 
les textes qu'il représente suivant une certaine pondération à la fois le 
citoyen, l'individu et le travailleur, offre de par le profil moyen de ses 
membres (37) une image antithétique du corps social marocain. On cherche
rait en vain, tant en nombre qu'en qualité, au sein de cette Chambre et 
notamment de la Majorité d'authentiques représentans de ce monde rural 
qui constitue 65 % du corps électoral ou de cette population active (70 %) 
qui dispose d'un revenu annuel inférieur à 10000 DR. 

Depuis 20 ans, les progrès même relatifs de la scolarisation joints à 
l'extension progressive du mode de production capitaliste ont sans nul doute 
engendré de réels changements dans la structuration sociale du pays et y 
ont même dessiné de profondes disparités sociales au point que le Maroc 
se trouve être le pays du Maghreb aux écarts de revenus et de consommation 
les plus grands et au PNB par habitant le plus faible. 

Or ces élections ne semblent pas avoir traduit les changements de 
mentalité qui auraient dû en être induits, en comportements politiques 
correspondants. 

Certes, des partis comme l'USFP ou le PPS, appelés à canaliser ces 
demandes ou à compenser ces frustrations sociales n'ont pas obtenu une 

(36) Le système électoral marocain de la première décennie n'était déjà pas exempt 
d'abus ni d'interventions de la part d'une administration dont le poids politique est allé 
en s'accroissant, vu le déclin progressif, voire la renonciation quasi-totale du régime aux 
procédures démocratiques. Cf. P. CHAMBERGEAT, • Observations sur le système électoral 
marocain» AAN, 1966, Paris, CNRS, 1967 : 99-109. 

(37) Voir infra sur la composition socio-professionnelle du Parlement A. AZERDANE. 
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représentation proportionnelle à leur audience dans le pays et ce même 
dans le cadre contestable des résultats, puisque dans le rapport voix-sièges 
ils sont nettement sous-représentés par rapport à des partis comme le Plou 
le MP(38). 

Plusieurs facteurs peuvent sinon expliquer une telle distorsion du 
moins l'éclairer par leurs effets conjugués: d'abord la persistance de 
la prépondérance rurale (61 %), analphabète (75 %), très jeune (+ de 60 % 
ont moins de 20 ans) donc non électrice, de la population, a certainement 
favorisé un type de comportement électoral plus proche des allégeances 
traditionnelles que des fidélités ou adhésions partisanes. Nul doute donc, 
à cet égard que les loyalismes primaires et les solidarités de clientèle l'ont 
largement emporté sur les affiliations idéologiques et partisanes. 

S'il est vrai que le niveau de conscience politique s'est sensiblement 
élevé au sein de toutes les couches sociales, comme s'en félicitent tous 
les partis, il reste que la politisation est encore largement l'apanage des 
milieux urbains, comme l'atteste la dernière enquête parcellaire certes, 
mais significative, sur la perception de la démocratie dans la population 
marocaine (39); en effet il ressort de cette enquête que la démocratie tout 
en étant perçue de manière multiforme est généralement comprise chez 
les urbains comme l'expression de la représentativité de la population au 
niveau soit juridico-politique soit économico-social avec un accent parti
culier sur le contenu concret de la notion; alors que chez les ruraux 
interrogés, le sens de la démocratie est très souvent confondu avec celui 
-le la justice primaire (loi du talion) reflétant ainsi l'univers sombre 
contraignant et dur de leur mode de vie quotidien. 

Aussi, peut-on légitimement avancer que le niveau de conscience politique 
qui prédomine en milieu rural n'a pas encore atteint le stade où la qualité 
de citoyen et les droits qui y sont habituellement rattachés sont totalement 
intériorisés ni celui où sont perçus clairement les différents choix idéologiques 
qui commandent les politiques concrètes. Partant, la qualité de «citoyen» 
s'effaçerait derrière celle de «sujet» ou de «client» et la notion de 
« représentant» perdrait ainsi son vrai sens au profit de celle de «protec
teur» ou d'« intercesseur» auprès d'un pouvoir dont on ne se reconnaîtrait 
pas le droit ni même l'idée d'y participer, a fortiori de l'infléchir. 

Joint à ce facteur, il y a également l'insuffisante percée dans ces 
mêmes milieux ruraux des partis politiques progressistes comme l'USFP 
et le PPS et dans une moindre mesure du PI pour des raisons à la fois 
structurelles et conjoncturelles. 

Parmi les raisons structurelles, les deux premières formations ont trop 
longtemps porté la marque de leurs composantes sociales petite bourgeoise 
pour pouvoir - ou vouloir - s'implanter dans le tissu social des cam
pagnes; en outre l'ambiguité de leur idéologie partagée entre un socialisme 

(38) 48666 et 116470 voix pour un représentant contre 21578 voix pour le MP et 
23 950 pour le PI. le quotient électorat étant de 28 666 voix. Voir M. SEHIMI, «Le second 
tour >. Le Matin du Sahara, 8/6/77, p. 5. 

(39) «Les Marocains et la Démocratie », Lamalij, (91) et (92). octobre et novembre 1977. 
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à fondement théorique apparemment marxiste et un populisme unitaire ne 
les a pas aidé à étendre leur base sociale, pas plus (pour l'USFP) que le 
perpétuel désaccord qui a marqué ses rapports avec l'UMT et conduit à la 
rupture, faute entre autres d'avoir résolu théoriquement la dialectique 
parti-syndicat. Quant à l'Istiqlal, ces raisons se situent d'une part dans son 
incapacité, en dehors de la phase nationaliste et de sa période ascendante 
dans les premières années de l'indépendance, à drainer encore les masses 
populaires grâce à ses slogans unitaires et égalitaristes, d'autre part dans sa 
propension irréversible en dépit d'une opposition apparente et nominale, à 
s'identifier presque exclusivement à la bourgeoisie urbaine et aux notables 
ruraux tant par ses assises sociales que par l'expression de son idéologie en 
termes de «transferts» et non plus de «transformations» (40). 

Parmi les raisons conjoncturelles, on ne peut pas ne pas mentionner 
pour ce qui est de l'USFP et du PP::;, la longue et dure répression exercée 
par le régime durant la «période oufkirienne» et qui, à force de pseudo
complots, d'attentats ou d'interdits, les a tour à tour suspendus dissous 
et même amputés physiquement pour les réduire pendant longtemps 
à l'impuissance totale et les reléguer dans la stérile clandestinité. Pour 
le PI davantage épargné par le pouvoir et pour cause, après l'intermède 
infructeux de la Koutlah qui sonnait le glas des tentatives unitaires du 
mouvement national (41), le masque de son opposition est tombé dès lors 
que son programme politique et économique a été progressivement réalisé 
par le régime, à savoir l'achèvement de la marocanisation, la récupération 
du Sahara et la mise en place d'institutions. 

Comme corollaire de cet émiettement du mouvement national et en 
contrepoint du déclin progressif des partis politiques, le régime lui, a 
évolué dans un sens plus autoritaire, allant de l'état d'exception jusqu'à sa 
codification institutionnelle en 1970, tout en prenant soin de renforcer ses 
assises traditionnelles, de consolider ses appuis politiques sur de nouvelles 
couches sociales et selon de nouveaux rapports. L'échec de la tentative 
constitutionnelle de 1962 et de l'expérience parlementaire 1963-65 marquera 
le début de cette traditionalisation du pouvoir, doublée d'une radicalisation 
du régime durant laquelle la monarchie va assurer son hégémonie sur 
la base d'une alliance à la fois politique et économique avec les élites 
rurales, une partie de la bourgeoisie urbaine qui s'est détachée de l'Istiqlal 
et l'armée (42). Ce système de coercition-équilibre va fonctionner tant que 
ces trois forces auront un intérêt à lier la stabilité de leur position dominante 
à celle de la monarchie; mais il repose sur des bases trop fragiles pour 
résister aux tentatives de Coup d'Etat de 1971 et 72 et trop étroites 
pour résoudre les contradictions internes issues du développement écono
mique extraverti que le régime a initié et favorisé pour conforter cette 
alliance. 

(40) Sur c l'idéologie de transfert» du PI voir A. EL KOREN, «Dépérissement d'un 
parti» Lama!if, juin-juillet 1972. 

(41) Voir C. PALAZZOLI, «La mort lente du mouvement national au Maroc •. AAN, 1972, 
233-252. 

(42) Voir J.J. REGNIER, «Monarchie et Forces politiques au Maroc. in Introduction 
à t'Afrique du Nord contemporaine, Paris, CNRS, 1974. 
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Dès lors, la monarchie va adopter une nouvelle stratégie visant à 
restaurer son pouvoir et à renforcer une légitimité passablement ternie par 
les attaques répétées d'un de ses plus fidèles soutiens: l'armée. Pour cela 
elle va chercher à élargir l'alliance sur le plan politique en renouant la 
concertation avec les partis d'opposition et en octroyant une nouvelle 
constitution assurant une certaine déconcentration du pouvoir royal; et 
sur le plan économique, en adoptant une série de mesures (43) destinées 
dans le cadre du plan quinquennal 73-77, à gagner le soutien de nouvelles 
couches comme la petite bourgeoisie citadine et la petite et moyenne 
paysannerie. 

Mais surtout, elle va puiser dans l'idéologie du nationalisme les 
ressources politiques propres à entretenir autour de sa personne un large 
consensus, à masquer les contradictions de son nouveau système d'alliances, 
à justifier le retard du processus démocratique et enfin à influencer le 
sens et la portée de ces élections. La mobilisation nationale que le roi 
a savamment suscitée et orchestrée autour de la récupération du Sahara, 
lui a sans nul doute davantage profité qu'aux partis et lui a permis de 
sauvegarder en dépit de quelques concessions formelles, l'intérêt profon
dément unitaire et la signification essentiellement unanimiste qu'il entendait 
assigner à ces élections (44). 

Aussi n'est-il pas étonnant que la monarchie ait été la mieux placée 
pour profiter de ce contexte pré-électoral et que les candidats qui s'en 
réclamaient, n'aient eu aucun mal à occuper victorieusement un terrain 
longtemps délaissé par les partis et solidement quadrillé, notamment dans 
les campagnes, par les puissants et fidèles relais que constituaient les 
élites rurales et administratives. 

Les partis politiques, surtout l'opposition, ont été également servis 
pour leur propre stratégie électorale, par le climat d'union nationale qu'ils 
avaient explicitement favorisé et par la libéralisation du régime qui l'a 
accompagné; mais ils en ont souffert au niveau du contenu de l'expression 
politique, dans la mesure où cet unanimisme a faussé le sens des comporte
ments électoraux. 

En effet, et cela a été sensible dès les premières élections communales, 
il est sûr que ce climat politique a sinon gommé, du moins atténué les 
différences entre les catégories sociales que les partis sont sensés représenter 
et dont ils soutiennent la vocation hégémonique; d'autre part même dans ce 
cas d'élections nationales, le mode de scrutin, le découpage et la multipli
cité des formations ont fait que la compétition électorale s'est le plus souvent 
situé à un niveau local qui ne favorisait pas la sensibilisation aux grands 
débats d'idées ou aux affrontements sur des options nationales. Durant la 
campagne électorale l'opposition a campé dans une certaine réserve à l'égard 
du régime et s'est trouvée en quelque sorte bridée par les circonstances 
mêmes, pour oser radicaliser ses analyses ou fonder son action sur une 
représentation de classe. C'est pourquoi, hormis certains cas, où le régime a 

(43) Marocanisation du commerce et de l'Industrie, Reprise par l'Etat des dernières 
terres de colonisation, code des investissements ... 

(44) Discours royal du 8/7/76. 
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été pris à parti, la polarisation des luttes électorales a essentiellement 
concerné les partis eux-mêmes et généralement masqué les clivages entre 
le régime et l'opposition, d'autant plus que celle-ci ne montrait pas trop 
d'enthousiasme à les soulever (45). Dès lors que l'expression politique 
elle-même en était réduite à privilégier «l'ambigu;) et le «confus », 
comment s'étonner que les porte-drapeaux de la monarchie aient eu les 
meilleures chances pour rallier la masse fluctuante d'une opinion encore 
largement sous-informée et peu politisée dans sa grande majorité. 

Cette première interprétation qui se veut globalisante et fonctionnaliste, 
ne doit pas nous inciter à réfuter le caractère réellement concurrentiel de 
ces élections ni à garder une vision pessimiste sur l'avenir du système 
électoral marocain ou sur l'attachement des régimes aux procédures 
démocratiques. 

Les éléments positifs ne manquent pas pour montrer que ce scrutin 
a marqué somme toute une certaine rupture dans les mœurs politiques et 
fourni des gages suffisants pour espérer dans le succès de l'expérience 
parlementaire, dans la consolidation de la tradition électorale et multi
partiste du Maroc et dans une certaine clarification du système et du 
jeu politiques. 

Les obstacles de tous ordres ne manquent certes pas sur la voie encore 
étroite et difficile de l'apprentissage démocratique mais un des mérites, 
et non des moindres, des suites de ces élections est d'en avoir préparé 
le terrain. 

Tout d'abord, elles auront servi, au moins, provisoirement, à mieux 
saisir l'enjeu que représentait pour les différents acteurs le processus 
démocratique: pour la monarchie, restaurer sa légitimité sur les bases 
institutionnelles d'un consensus national, pour les partis, notamment l'oppo
sition, tester leur représentativité et élargir leurs assises sociales. 

Ensuite elles auront aidé à modifier le comportement des partenaires 
et les règles du jeu politique: en effet, en réussissant à faire participer 
tous les partis - à l'exception de l'UNFP - à ces élections, suivant des 
règles, un calendrier et une stratégie d'union nationale fixés par lui, le 
roi s'est assuré la maîtrise complète du processus d'ouverture amorcé en 
1972 après le référendum constitutionnel et a réussi à remodeler à son 
profit un rapport de forces qui lui soit potentiellement favorable. Bien 
plus il est parvenu à recréer un équilibre politique neutralisateur qui lui 
garantisse de demeurer la source de toute décision tout en sauvegardant 
les apparences ou les commodités de la consultation, du dialogue ou de la 
collaboration. Comment pourrait-il en être autrement dès lors que la 
constitution l'a investi de pouvoirs qui le placent au-dessus des autres 
organes institués et qu'il est assuré sans l'appui d'aucune autre formation 
d'avoir, si besoin est, la majorité absolue au Parlement. 

(45) L'USFP a observé un certain mutisme sur des problèmes gênants comme la libération 
de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés, l'intervention au Zaïre, l'offensive 
des prix ... Voir M. OULD ALI, «Un parlement pourquoi faire? Lamalif, (89) juin-juillet 
1977. 
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C'est ici que se situent les changements réels par rapport au précé
dent de 1963 et qui fondent les espoirs de potentialités démocratiques plus 
grandes que lors de l'expérience avortée, 1963-65. 

En effet, à la différence de celui de 1963, ce nouveau parlement comporte 
sans compter le MF et le PI qui font partie de la coalition gouvernementale 
une très large majorité de monarchistes inconditionnels à l'image du 
système politique des premières années de la V· République. 

Numériquement parlant, il a donc une grande élasticité pour jouer un 
rôle de soutien politique du gouvernement. Politiquement parlant, les 
Indépendants, à en juger par leur premier congrès constitutif, semblent 
décidés à s'organiser dans le pays en tant que force spécifique relative
ment homogène, dotée d'une plateforme et d'instances dirigeantes nationales 
et locales, donc capables de servir de relais et d'intermédiaire pour une 
politique royale de réformes. 

Les meilleures conditions semblent donc réunies au départ pour qu'il 
y ait une étroite symbiose entre la Monarchie et sa majorité, et pour que 
celle-ci accepte de faire jouer au Parlement comme au gouvernement le 
rôle limité que lui trace la constitution ou que le roi voudra lui assigner 
dans les faits. 

Cependant, et eu égard à la composition encore hétérogène du mouve
ment, les puissants intérêts économiques qu'il représente seront prêts 
à s'accommoder d'un pouvoir monarchique fort ou d'un mode d'exercice 
présidentiel du gouvernement, tant qu'ils seront associés aux décisions 
importantes ou tant que les décisions politiques imposées par les consé
quences de l'affaire saharienne ne leur porteront pas trop atteinte. 

C'est dire que l'évolution de la formule politique mise en place 
dépendra largement des possibilités d'entente et de compromis entre le 
roi et les indépendants, et de la cohésion interne de ces derniers. Il est encore 
prématuré étant donné le mince bilan législatif et la fraîcheur du Rassem
blement des indépendants, de prévoir la durée et l'issue de cette expé
rience parlementaire, mais on peut déjà entrevoir que son succès sera lié 
à la réorientation de la ligne politique actuelle dans un sens réformiste qui 
satisfasse les préoccupations progressistes et les visées conservatrices des 
tendances coexistant actuellement en leur sein. Cette orientation centriste 
que ce Mouvement semble incarner et capable d'imposer, au détriment 
du PI dont c'était jusqu'ici la vocation plus ou moins affirmée, est à même 
de détendre durablement la vie politique marocaine, de transformer le 
rôle des institutions et de développer leurs capacités d'intégration politique. 

Le nouvel élément intervenant dans la clarification du jeu politique, 
concerne la situation du PI qui désormais n'est plus face mais dans le 
pouvoir, même s'il a tenu à se démarquer des autorités administratives et à 
dénoncer leurs manipulations électorales. Son habilitation parlementaire 
apparaît entachée dès le départ, car elle est perçue comme le fruit des com
promissions et le résultat d'un scrutin discrédité par l'USFP; quant à 
sa participation gouvernementale, elle n'a presque pas été assortie de 
conditions ni d'assurances fermes sur la réalisation d'un programme précis 
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qui soit très distinct de la plateforme des Indépendants. Sans doute son 
dernier congrès rappelle-t-il un certain nombre de divergences d'ordre 
constitutionnel ou économique, et sans doute sa présence au gouvernement 
va t-elle accentuer un certain nombre de ses contradictions et l'acculer à faire 
des concessions de plus en plus gênantes, notamment dans les domaines 
clés de l'arabisation - où il devra affronter les positions officielles favo
rables au bilinguisme - et de la justice, où il devra entériner l'application 
de la réforme judiciaire de 1974 à laquelle il s'était opposé vigoureuse
ment. Condamnée à jouer un double rôle ambigu et dangereux, il est 
presque sûr que la formation choisira de jouer le jeu de son parti pour 
consolider son identité politique et préserver son avenir électoral. Son 
succès électoral numérique ne lui a pas fait oublier son échec à Fès, 
hautement significatif de la réprobation de la jeunesse à l'égard de ses 
tractations complaisantes et de sIOn immobilisme, et révélateur d'une 
désaffection générale à l'égard de ses thèmes trop surenchéristes et déma
gogiques pour correspondre à une volonté réelle de changement économique 
et social. 

Du côté de l'USFP, sa place, son rôle, et son comportement sont bien 
plus nettement tracés, puisqu'après avoir envisagé le retrait de ses députés, 
puis décliné toute offre ministérielle, elle s'est finalement décidée à 
représenter au Parlement «l'opposition constructive» et à exploiter sur 
tous les fronts les aspects positifs de cette nouvelle expérience. Elle y a tout 
intérêt car si elle a perdu la bataille des chiffres, elle a bien conscience 
d'avoir remporté des succès importants pour la suite du processus démo
cratique et l'avenir électoral de son parti: ses thèmes politiques ont eu 
en effet une forte résonance dans les milieux urbains et laissé un impact 
non négligeable dans les campagnes, et son succès à Fès l'autorise à 
espérer de nouvelles et plus amples percées en milieu rural. Un travail 
immense reste à accomplir tant au niveau de l'encadrement que de la 
réflexion théorique pour élargir le mouvement en direction de la classe 
ouvrière et des masses paysannes; elle s'y emploie d'autant plus activement 
- à preuve la récente création de son propre syndicat la CDT et les 
travaux de son dernier congrès _. que l'unité du mouvement peut s'en 
trouver renforcée à un moment où «la démarcation entre gauche et 
droite» (46) tend à s'accuser très nettement, et qu'elle cherche précisément 
à incarner à elle seule - ce qui pose le problème de ses relations avec le 
PPS - cette gauche marocaine porteuse de «tous les espoirs de libération 
socialiste et progressiste du pays» (4'7). 

Pour elle, sa ligne d'action est donc toute tracée dans ce nouveau 
jeu politique, et son expansion paraît davantage liée à des facteurs politiques 
et institutionnels comme le maintien de la libéralisation et de l'expérience 
parlementaire, qu'à l'évolution de la stratégie économique du Pouvoir. 
En effet les conditions économiques présentes, avec la crise du textile 
notamment, lui offrent déjà des possibilités objectives dans le cadre de 

(46) A. LAMRANI, «L'avenir de la gauche au Maroc» Lamalif (90), août-septembre 
1977. 

(47) Ibidem. 



MAROC: LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 241 

l'unité de la gauche, ce qui suppose la fin des querelles avec le PPS, et 
à terme, les choix industriels de la sous-traitance la mettent en mesure 
de réaliser plus rapidement les contradictions de la phase réformiste «pour 
mieux accéder à la conscience d'un nouveau type d'organisation des 
rapports de production» (48) . 

* ** 
Au terme de cette rapide «lecture» socio-politique, le moment est 

venu de se hasarder à quelque conclusion prospective dont on se gardera 
bien d'affirmer le caractère péremptoire, tant la réalité politique marocaine 
demeure complexe, insaisissable, et l'analyse du pouvoir insuffisamment 
développée dans des secteurs déterminants comme le leadership de la 
Monarchie, ou le réseau d'alliances entre le Palais Royal et les grandes 
familles marocaines .. 

Au moins, peut-on avancer que l'on voit se dessiner, en dépit de 
quelques ambiguïtés, un jeu politique plus clair, où la place des acteurs, 
leurs lignes d'action et leurs rapports sont mieux définis et les enjeux 
mieux situés. De même voit-on le régime s'orienter vers un certain équi
libre garanti par la composition parlementaire des forces politiques qu'ont 
ratifié ces élections et par la nouvelle distribution des rôles qu'elles ont 
opérée. Cet équilibre qui reste dominé par la Monarchie semble pour le 
moment accepté par tous les partis y compris l'opposition dont les seules 
attentes et exigences portent sur le maintien de la stabilité institutionnelle 
et de la libéralisation politique, seules garanties valables à leurs yeux pour 
assurer leur propre transformation avant de concourir à celle du régime 
en fonction de leurs options idéologiques et politiques. 

La réactivation actuelle de la vie politique et partisane laisse espérer 
qu'elle peut conduire à une profonde mutation dans la fonction des partis 
politiques marocains, assimilés jusqu'ici à des élites ou des segments de 
l'élite politique. Les congrès successifs et récents des partis (PI, RI, USFP, 
MP) attestent qu'ils sont prêts pour assumer cette mutation à s'impliquer 
davantage dans la socialisation politique des individus et dans la «natio
nalisation » de la vie politique, pour contribuer à secréter, lors des échéances 
électorales futures, des comportements fondés sur des identifications parti
sanes et non de simples réflexes de «consommateurs d'Etat ». 

Dans cette attente, le régime semble s'installer dans une phase de 
«monarchie tempérée », dominée par la recherche de compromis et l'adop
tion de solutions politiques moyennes. Du côté de l'opposition, on reste 
ferme sur les orientations économiques mais on met sous le boisseau de 
vieilles et intransigeantes revendications (élection d'une assemblée consti
tuante par exemple), tandis que du côté du pouvoir on promet de s'engager 
dans le réformisme et de respecter la consultation et la collaboration. 

Il faut dire que le roi ne manque pas d'atouts pour imposer l'équilibre 
d'un tel système, atouts qui sont tous, de près ou de loin, reliés à l'affaire 

(48) A. LAMRANI, Poe. cit. 
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du Sahara: d'abord les atouts personnels, depuis la restauration de son 
prestige et de sa légitimité à la suite de l'unanimité sur le Sahara; ensuite 
des atouts idéologiques avec d'une part le rôle coagulateur et mystificateur 
du nationalisme qu'il lui sera facile d'exploiter, tant que l'affaire du Sahara 
sera en suspens, soit pour favoriser la stabilité des institutions et leur 
capacité intégrative, soit pour éluder les difficultés sociales et économiques; 
et d'autre part la campagne de dénigrement dans l'opinion publique de 
l'image de marque des régimes arabes socialistes, en particulier l'Algérie, 
qui était jusqu'ici un modèle pour les partisans du changement. 

Deux facteurs semblent donc susceptibles de peser sur l'avenir d'un 
tel système, et de modifier à tout moment, tant la situation est ouverte, le 
fragile équilibre sur lequel il repose: d'un côté les Indépendants qui sont 
la pierre de touche de l'édifice politique actuellement mis en place, et qui 
peuvent à eux seuls, en tant que force politique organisée, soit être le 
soutien énergique de la politique royale, soit en devenir le censeur; de 
l'autre, le Sahara, dont le rôle jusqu'ici intégrateur peut, par ses prolonge
ments, déstabiliser le système, à en juger par les difficultés économiques 
sérieuses (crise financière, report du Plan quinquennal et adoption d'un 
Plan triennal de transition) et les tensions sociales qui ne cessent de se 
développer. Les retombées de l'engrenage saharien peuvent donc compro
mettre sérieusement l'équilibre du système et engendrer soit des clivages 
irrémédiables entre le roi et une bourgeoisie moderniste et capitaliste, 
pressée de passer à la rationalité; soit de nouveaux reclassements politi
ques, virtuellement favorables à l'opposition. Quoi qu'il en soit, les suites 
de l'affaire du Sahara devront un ilour ou l'autre aiguiser l'éveil politique 
populaire dans le sens d'une légitimité plus rationnelle, et faire apparaître 
ainsi que la légitimité entretenue par ces élections n'était en fin de compte 
qu'une certaine forme de répression idéologique. 

J.-C. SANTUCCI. 




