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[JANNÉE DES ÉCHÉANCES, 
LE RETOUR OU POLITIQUE, LE REFLUX DE L'ÉCONOM IQUE 

ET LA PRESSION DU SOCIAL 

L'année 1992 devait marquer un tournant important dans la vie poli
tique marocaine de la dernière décennie du vingtième siècle. Repoussées 
il plusieurs reprises en raison de circonstances jugées inopportunes ou in a
daptées a ux desseins politiques prioritaires du régime , les élections locales 
et nationales devaient enfin avoir lieu sous le signe de la transparence 
et de manière il mettre en place un nouveau Parleme nt pour la session 
d 'automne. Vne réforme constitutionn elle était également attendue, visant 
il aligner l'organisation et le fonctionnement du pouvoir suivant les normes 
d'un Etat de droit. Au plan économique et social, 1992 devait marquer la 
fin du rééchelonnement de la dette et l'amorce d'une politique de réajus
tement social destinée à enrayer les menaces patentes d'un chômage endé
mique. Quant au dossie r saharien, encore englué dans un contentieux 
de démographie élûctoralû, l'ONU paraissait décidée à faire adopter un 
compromis qui permettû d'en accélérer le dénouement. C'est dire l'impor
tance des enjeux de changeme nt qui pouvaient être llés au télescopage 
de ces échéances et de leurs intérêts contradictoires mis en présence. 
Le Maroc allait-il rompre avec les imafo,'Cs d'une monarchie exclusive, vouée 
aux pratiquûs clientélîstes et répressives, pour s'engager dan s un processus 
de démocratisation fondé sur des élections authentiques et un parlement 
rée llement re présentatif? Le Maroc allait-il troquer un système makh zé
nien de con trôle politique des élites sociales et de conformi sme idéologique 
contre un régime plus ouvert à la compétition des idées ct des intérêts, 
voire acqui s à l'épreuve de l'a lternance politique? Le Maroc allait-i l pou
voir se défaire de son image financière en demi-teinte qui le classe, malgré 
les succès de sa politique dû stabilisation et de réformes structurelles, 
parmi les pays à risquû ût lû range encore, à bien des égards, pnrmi lûs 
pays du Tiers-Monde? 

Sans ré pondre à toutes les échéances ni li toutes les inter rogations 
véhiculées, 1992 aura marqué un certain retour du politique et du social, 
tout en fournissant quelques clés d'explication au dilemme principal du 
changement, particulièrement e mbl ématique de l'exce ptionnalisme maro
cain: comment peut-on concilier libéralismû économique, cohésion socia le 
et dirigi sme politique? 
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RÉFORMES INSTITUTIONNELLES ET ÉLECTORALES 
LE RETOUR DU POLITIQUE 

Dans son discours traditionnel du Trône, le roi annonce qu'un projet 
de révision de la Constitution sera élaboré puis soumis il l'approbation 
populni re pM référendum. Le mouvement lui pnrait propice pour entre~ 
prendre une réforme envisngée il y a plus d'une année ct destin ée à mar
(jucr des nvnncées significatives, dan s la démocrati sation des institutions 
politiques du Royaume _ Le tem ps n'est plus il l'ftffrontement idéologique 
ni il l'épreuve de force entre la Monnrchie et le Mouve me nt nationnl sur 
le principe de l'é lection d'une Assemblée constituante qui masquait le débat 
de fond sur le contenu du pouvoir royal et sur sa place intangible et pré
é min ente au sein de l'édifice institutionnel. Par-delà les faibl esses des 
textes constitutionnel s successifs - 1962, 1970, 1972 - et mnlgré les pl:ri
péties dc ln vie politique marocnin(] au cours des troi s décennies, le temps 
« in stitu t ionnel" a paradoxalement fait évoluer les esprits les plus rétifs 
au jeu politique pseudo-démocratiq ue, et ft fini par amener les forces oppo
sa ntes à rnllier des in stitutions jugées autrefois de " Constitu t ion octroyée ,,_ 
Dnn s des conditions souvent difficiles, l'expérience de la participation au 
débat démocratique, me me imparfait. a progressivement renforcé un sen
timent d'accoutumnnce des parti s d'opposition aux institutions; elle a 
même développé insensiblement un processus d'intégration politique qui 
parait i1'réversible il en juger par les déclarations explic ites des res pon sa
bles de l'opposition, ct qui va légitime1', pour les p<1rti s politiques , co mm e 
pour la i\'ionarchie, la nécessité de réviser la constitution, e n l'adaptHnt 
aux données internationales et à l'évolu tion politique intérieure, tout en 
res pectant le cad re généra l de la :Mona rchie constitutionnelle , et les spé
cificités religieuses et historiques de la so.ciété marocaine , L'effondrement 
des régimes socialistes e uropéens ou plus près encore la décrépitude du 
systè me ét atique algérien , ont chassé dans l'opposition de droite comme 
de g,wche tout espoir d'édifier un 1'égi me fondé sur le parti unique, ct les 
ont rallié aux vertus s i limitées soient-e lles du pluralisme de type makh
zénien. Dès 101's que semble s' in sta urer ce minimum de confiance, voire 
de consensus, autour du socle institutionnel ct intangible qui associe l'exis
tence d'un pouvoir d'ELat à l'essence même de la monarchie marocaine, 
toute perspectivc de changement peut êt1'e envisagée pour répondre il ce r
taines nécessités politiques et juridiques, tout en restant dans les limites 
de .. l'immuable ~ , Au plan politique , il va s'agir, pour rai1'e écho aux reven
dication s ins istantes et quasi-unanimes des forces politiques, de moraliser 
les consultations é lectorales, de manière il .. gommer les zones d'omb r'e, ct 
avoir de son peup le une photographie aussi conforme que possible à la 
réalité ,,_ Mais si cette transparence électorale constitue une condition 
nécessa ire il l'a pprofondi ssement de la démocratie. elle ne suffit pas il tra
duire le besoin 1'éel de changement auquel aspire la société marocaine , du 
fait des mutations r'apides et profondes qu'ell e connaît dans ses structures 
sociales et économi(j ues, ses cornrosantes démographiques, ses systè mes 
de valeu1'S c t de représe ntation. En d'au t re s termes, pour satis raire ceUe 
exigence plus intense de changement qui tend à di ssocier dangereusement 
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le pays réel du pays légal, l'authenticité de la médiation électorale doit 
trouver sa transcription dans le champ insti t utionnel et politique. La classe 
politique marocaine, toutes sensibilités confondues a mis en cause à plu
sieurs reprises les défa illances intrinsèques de la constitution et les dérives 
de son fonctionnement. On ne s'étonnera pas dès lors que le roi y fasse 
écho, en annonçant que la révision constitutionnelle portera sur l'établis
sement d'un « meilleur équi libre entre les deux pouvoirs législatif ct exé
cutif ~ ct la garantie d'une plus grande justice et d'une plus grande 
efficacité dans l'exercice du pouvoir par les responsables » . Accueilli posi
t ivement par l'ensemble de la classe politique, ce projet a été diversement 
commenté par les partis politiques notamment d'opposition le PPS qui y 
a vu une invite il formuler des suggestions concrètes et précises, a mis 
l'accent sur la responsabilité dé terminante de l'appareil exécutif dans la 
réalisation de cet « important prob'l"amme ". L'Istiqlal a de son côté insisté 
sur l'indispensable mutation des comportements de l'administration dans 
la mise en œuvre des processus électoraux; l'USFP a pour sa part récusé 
toute révision constitutionnelle qui soit marquée d·une empreinte étran
gère, ct notamment française, espagnole ou scandinave; l'OADP a plaidé 
pour une réhabilitation du rôle des parlementail·es, tandis que le Mouve
ment Populaire National réaffirmait la vocation exclusive des partis dans 
l'exercice des responsabilités politiques. L'UNFP, elle, préférait adopte r une 
position attentiste et attentive au contenu des futures modalités de la révi
sion. Décidé donc il engage r une véritable perestroïka qui réponde aux 
changements attendus dans le pays , tout en préparant l'avenir maghrébin 
et méditerranéen ~ d'un Maroc modérateur ct stabilisateur », Hassan JI n'a 
pas pour autant laissé entendre que la révision constitutionnelle se réali
serait dans la transparence totale ct au prix d'un consensus national. L·an 
nonce de ce référendum constitutionnel associé à la perspective des 
élections locales et nationales relancent la vie politique et raniment les 
espoirs d'une ouverture plus significative du jeu politique, dans la mesure 
où te déroulement " d'élections libres, loyales et crédibles .. représente pour 
le roi une exigence politique légitime ct une condition essentielle pOUl· 
.. avoir de (son 1 peuple une photographie auss i conforme que possible à sa 
réalité". A rapproche de consultations dont les échéances tout autant que 
les enjeux nationaux et interna tionaux, sont appelés à se télescoper, les 
cinq principaux partis d 'opposition (le PI. l'USFP, l'UNFP, l'OADP et le 
PPS) décident en mai de se regrouper pour" coordonner leurs positions ct 
conjuguer leurs efforts ~ . Ce rassemblement qui rappelle la formation d'un 
" Bloc national ~ (Koutla watania) à des moments déterminants de l'histoire 
marocaine a aussitôt publié une charte nationale définissant le cadre ins
titutionnel et les objectifs de leur action politique commune. Parmi ceux-ci 
on y trouve réaffirmés l'attachement à une réforme institutionnelle pro
fonde , comme à la démocratisation et à la modernisation des rouages de 
l'Etat, ainsi que la formation d·un gouvernement qui so it représentatif de 
la majorité populaire. Qu'elle relève d'un choix purement tactique, ou d'un 
calcul stratégique, cette décision impromptue traduit une certaine volonté 
de l'opposition à marquer sa différence et à la faire entendre en haut lieu, 
pour tenter d'infléchir le contenu des futures réformes institutionnelles et 
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é lectorales. Cette union politique s'appuie sur un front syndical solide à 
la pointe de nombreux arrêts de travail dans le secteur public, et prêt à 
se mobiliser dans une nouvelle grève générale, si les négociations salariales 
n'aboutissent pas. La mona rchie n'a pas pour autant l'intention de sc h_i5-
scr dicter le choix du mome nt ni des modalités de sa démarche, et encore 
moins la nature et la portée des changements envisagés. 

Ln demande de convocation d'une session extraordinaire du Parle
ment. déposée à la mi-févr ier par les partis d'opposition pour procéder à 
une réforme des lois électora les cst restée sans suite; quant au fond , Has
sa n Il a fixé d'entrée de jeu les limites de l'ouverture ct la l)Qrtée toute 

1 relative des avancées que l'on pouvait en espérer, pui sque ~ pour réussir 
7 \ et sï rnplant~ r, la dél~lOcratie doit être admini strée à des d?ses. minutieu

sement étudIées et sOIgneusement ndaptées ", ct que la constItutIOn ne pe ut 
que consacrer «le rôle fondamental dévolu par les traditions séculai res au 
roi du l'broc ", en faisant" du Trône la première des institutions et de la 
j\'lonarchie le régi me immuable de la nation ". Pla cé dans ces limites ct 
mesuré i'l l'aune de ces propos, le ch:Hlgement annoncé ne manquera pas 
de relancer au sein de l'opposition le débat sur le se ns et l'intérêt de la 
participation aux initiatives du Makhzen, et de ranimer les divergences 
internes entre les tenants d'une" approche négociée" e t le s partisans d'une 
attitude ofTensive face au pouvoir. Confiné jusqu'ici dans le champ dos 
des courants idéologiques qui s 'opposent périodiquement au sein de l'US FP, 
cc clivage a progressivemen t gagné le mouvement social ct pris une dimen
sion publique à l'occasio n de « l'affaire Arnaoui » et de ses retombées poli
tiques dans l'opinion marocaine. Secrétaire général de la CDT et membre 
du Bureau politique de l'USFP, Noubir Amaoui s'est en eITet di st ingué par 
son « parler rude » i'll'égard du pouvoir dans une interview accordée le 11 
mars au quotidien espagnol El Païs. Traitant les di rigeants marocains de 
~groupes de filous sans avenir ». et de «bande de voleurs », cet enfant ter
rible de l'USFP, qui a déjn connu la prison au lendema in des émeutes de 
Casablanca en 1981 , avait dès le 22 février donné le ton dans un entretien 
accordé au bi-mensuel d'ex trême-gauche Houriyot AI ·Moualine en dénon
çant l'inanité de la constitution marocaine qui " ne fait que légaliser le 
despotisme», et en prônant l'avènement d'une " monarchie parlementaire 
pour que les pouvoirs réels soient e ntre les mains du peuple». 

En dépit d'un contexte poli t ique et soc ial peu propice i'l la co ncerta
tion, le roi a tenu à consulter régulièrement les partis d'opposition en n~ce
vant à !>!usieurs re pl'ises leurs dirigeants et en les invitant fi lui faire 
part de leurs propositions sur le contenu des réformes institutionnell es et 
électorales. Sans aller jusqu'à céder à toutes leurs revendications Hassan 
Il entend oITri r à l'opposition des gages d'ouvcrtul'e à pl'O pOS de la prépa
ration et de la sincé rité des élections qu'clle considère comme un préalnble 
essen tiel n la mise en œuvre d 'un réel changement politique et social. POUl' 
mieux dissiper les arrières-pensées légitimes nourr ies par unc longue expé
rience de scrutins dénaturés, certaines assurances sont même formulées 
sur l'éventualité d'une alternance gouvernementale , sa ns e xclusive aucune, 
notamment à l'égard de l'USFP, « le danger du dirigisme étant écarté ... 
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La demande de convocation d 'une session extraordinaire du Parle 
ment pour d ébattre de la réforme électorale étant res tée sans ré ponse , 
l'oppos ition est conviée à participer aux travaux d'une commission d 'arbi
t rage , présid ée par le ro i et composée des responsables de tous les parti s 
politiques, des ministres de la justice, de J'inté rieur et du secré tai re géné ral 
du gouve rnement. Comme elle le réclamait, le roi a annoncé la création 
d'une commission po litique compre nant des dirigeants de tous les part is, . 
pour superviser les diverses consultations électorales. 

Le discours du roi peut surprendre, par l'apparente sérénité qui en
toure pareille pe rs pective, mai s l'opposition n'est pas prête pour autant à 
ve rser dans l'optimi s me d'une telle conjecture, ni à relâche r la pression 
politique qu'elle tire de son union, eu égard à l'importance des enjeux du 
processus démocratique en cours. Dans le procès Amaou i, l'USFP a contour
né totalement les ri sques de rupture, auxquels l'aurait conduit un soutie n 
sans réserve à ses thèses sur le Makhze n, en limitan t sa solidarité à une 
critique de la corrupti on , partagée par le pouvoir. Pour éviter toute esca
lade, le roi a même chargé son conseiller A. Guedira de fa ire sa voir aux 
leaders de l'USFP et du PI , ré un is en présence de A. Osman, prés ident 
du Pa rl eme n t que ce connit ne le concernait pas, puisqu'il opposait le se
crét a ire gé né ral de la CDT a u gouve rnement. Que lque s jours après le ver
dict qui marqu e au demeurant la volonté de l'Etat d'affirme r son autorité, 
une pre miè re brèche appara ît dan s le dé ba t pa rle menta ire s ur le projet 
de loi électora le ava li sé par le roi a u Con se il des Mini stres . 

Les partis d'opposition voient dan s ce tte initiative gouve rne me nta le 
un coup de force et décident de ne pas parti ciper a ux disc uss ions . En même 
te mps qu 'il s tra nsmettent un mémorandum à l'intention du ro i, il s annon
ce nt à la presse le conte nu de le ur dé ma rche qui porte s ur la cons titut ion 
d 'une «commission nationale indépe nda nte pour organise r ces é lections c t 
veil ler à leur sincérité» . Comprenant la portée de l'offen sive et les ri sques 
d'un boycott pu r et simple des é lections par les partis d'opposition , Hassan 
II s ignifi e il leurs leaders son re fus de céde r a ux pressions ct de ré pondre 
il des injonction s qui lui pa ra issent contraires à l'intérêt du pays ou à sa 
lonction de gardi en de la constitution. En reva nche, e t sous rése rve qu'il 
lui soit forme lle ment dema ndé, il n'exclu t pas de trancher ce diffé re nd en 
recourant à l'arb itrage qu'il lui appartie n t d'exe rce r au t itre d'Amir Al Mou
minine. Le soir même du 29 avril , jour de la publication d'un nou veau 
memorandum , le roi rend sa sente nce dans un d iscours à la nation où il 
a nnonce la création de deux commissions : l'une comprenant les chefs des 
pa rtis politiques, les mini stres de l'I nté rieur e t de la Justice ain s i que le 
sec réta ire gélléral du Gouve rnement, qui aura à examine r t outes les lois 
é lec toral es e n ve illant à r ésorbe r les divergences, l'auire composée s ur le 
même modèle qui aura pour mi ssion de "sui vre les opérat ions électorales» . 
Présidée par Ahmed Guedira, la p remière commi ssion enta me ses travaux 
le 4 ma i dan s les locaux symboliques du Con seil Con sultatif des Droits 
de l'Homme. L'opposition parvi ent à imposer son docume nt en 19 points 
comme base d 'une d iscussion qu'elle entend mener avec le gouvernement, 
écartant du m ême coup l'opinion de la majorité. Si l'accord s'est fait sa ns 
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difficultés sur quelques points relativement mineurs. tels qUe! la car te 
d'électeur, l'attribution des couleu rs. la composition des bureaux de vote. 
le financement public des ca mpagnes électorales ct l'égal accès des partis 
aux médias, le déba t a tourné court en revanche sur des q uestions plus 
sensible s au regard de leurs enjeux int r inSèques: l'fige é lectora l tout 
d'abord. le gouvernement proposant 20 ans e t l'opposition récl am ant 

• 18 ans. pou r mettre en jeu quelques deux millions d'électeurs supplémen
taires; le mode de scrutin ensuite, le gouvernement s'cn tena n t au stat.ut 
quo (scrutin uninominal majoritaire à un tour pour les deux élections) J'op
position optant pour le scrutin de liste proportionnelle pour les communales 
ct le scrutin majoritaire 1'1 deux tou rs pour les légi s latives; la présidence 
de la commission administrative de suivi, enfin, l'opposi tion demandant 
qu'elle soit confiée 1'1 un élu, le Président du Conseil municipal et communal 
et non plus assurée par le gouve rneur, Cette intransigeance de l'opposition 
cache en réalité une certaine amertume cristallisée autour de la révi s ion 
de la Constitution, En eITet bien que tenue informée ct consultée, e lle n'a 
pas été associée aux débats ni à l'élaboration du projet de révi s ion, que 
le roi a confié à ses plus proches conseillers (A. Guedira, Driss Slaoui 
notamment) et dont il entend maitriser les dispositions in stitutionnelles 
au t it re de ses pré rogatives de so uveraineté, avan t de les faire entériner 
par rérérendum. Ce jeu de rôles q u i accompagne ces tractations, est loin 
de contribuer à faciliter tout consensus sur le contenu des réformes et 
encore moins à en facilite r la mise en œuv re dans les dé lai s prescrits. 

Dan s son arbitrage rendu public le 19 mai, le roi fait. quel<!ues conces
sions Ù l'opposit.ion, qu'il souhaite ménager pour év iter qu'elle ne boycotte 
les prochaines élections l'âge de l'éligibilité qu'elle fixait il 21 an s, est 
finalement 3JTêté à 23 ans et non plus il 25 ans, l'âge du droit de vote 
est aba issé il 20 ans et plus à 21 ans, et la pl'ésidence des commissions 
administratives est confiée fi un élu. Fort du rassemblement des cinq part is 
d'opposition. qui lui assure une so lide implantation dan s le pays. le bloc 
démocratique semble maintenir son hostilité au projet de loi électorale. 
tout en s'interd isant de s'opposer explicitement à l'arbitrage royal , sans 
doute pour éviter toute rupture avec le palais. Interrogé s ur les rai sons 
de cette position nuancée ct complexe, M. Ahmed Boucetta a réaffi r mé au 
nom de la Koutlah qu'elle s'insc rivait dans la seule logi que qui soit défen
dable ct !wl'tagée par l'ensemble des acteurs et des décideurs politiques. 
«celle qui place le pays sur la voie des institutions libreme nt établies ct 
crédibles ". Une mani ère de recen trer le débat, au-delà des arrières-pensées 
et des calcu ls strictement tactiques, sur le terrain apparemment consensuel 
de la sincérité des é lections. 

En pl'évision des échéances é lectorales, le roi forme le II aoùt un 
nouveau gouvernement dirigé par M. Kal"im Lamrani, plu s rédui t , (24 mi 
nistres contre trente dans le précédent) rajeuni et composé de technocrates. 
Les principaux ministres, en charge des Affaires étrangères. de l'Intérieur. 
des Finances, de la J ustice, de l'Agriculture et de l'Habitat, tous sans éti 
quette politique , conse rvent le ur por tefeuille alors que certains mini stères 
dis paraissent ou se voient rat tachés à d'autres dépa rtements. Ce remanie-
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ment permet , comme le souhaitait le ro i, aux ministres membres de parti s 
politiques composant la majorité parlementaire de se libérer de leurs obli
ga tions afin de pouvoir se consacrer aux prochaines élections. Ce gouver
nement fait fi gure de cabinet de transition , qui ne dev ra it pa s survivre 
a u renouve llement du Parlement prévu pour la fin de l'année. Quelques 
jours après, le voile est levé sur le projet. de nouvelle constitution auquel 
le roi a trava ill é personnellement. comme pour en ga rantir la fac ture pro
prement nationale, et qu 'il a appel é dans un discours anniversaire de la 
dé position du Sultan i\"iohamed V à avaliser au prix d'un réel conse nsus 
populaire. Fid èle il la tradition, Hassan II a te nu à réserver la primeur 
des innovation s in stitutionne lles à son «cher pe uple», qu 'il a incité à t roi s 
reprises à approuver massivement et sereinement au nom de cette 
confiance réci proque qui les unit indissolublem ent dans les moments forts 
et dan s les actes sy mboles de continuité et. de maturat.ion , ponct.uant l'his
toire politique du pays. Largemen t in spiré de la logiqu e institutionnelle 
de la V,· République française , ma is aussi, pour ce qui est du dosage de 
libé ralis me et de privilèges réga lien s, de la constitution orléaniste, ce projet 
comporte tl'oi s innovations par rapport au précédent. t exte de 1972 la créa
tion d'un Conseil économique et social qu i sc s ubstit.ue au Conseil supérieur 
de la Promot ion National e et du Plan. La mi se en place d'un Conseil consti
tutionnel se consacrant il titre principal au contrôle de la constitutionnalité 
des loi s et dont la sa isi ne est élargie au profit du quart des membres de 
la Chambre des Représentants; sa composition est toute foi s assujettie au 
roi qui nomme cinq de ses neuf membres; l"in sertion en fin dans le pré
ambule d'u ne di s posit.ion affirmant «['attachement » du Maroc .. aux droits 
de l'homme t.els qu'il s so nt universe lleme nt reconnus ~ . Cette derniè re sti
pulation faisait s uite il un e recommandation récemment for mul ée pa r le 
Comité des Droits de l"Homme de l'ONU qu i tenait débu t août il Genève 
une sessi on consacrée au Royaume. Sa ns doute faut·il voir dans cette for· 
mule décla rative , la caution qu'Hassan II entend payer pour obteni r .. le 
passepo l·t d'accès il la scène mondiale », sans s'estim er pour autant astreint 
à en ga rantir l'applica tion concrète. Mais c'est surtout da ns le domaine 
des prérogati ves du Premie r mini stre et du Parlement que le proje t affiche 
une cer taine modernité politique. Privé jusqu'ici de réel s pouvoirs par rap
port à certains mini stres de souveraineté ct. de véritable autonomie par 
rap por t au monarque, le Pre mie r Ministre voit ses compétences é largies. 
Le gouve rnement est désormai s, placé sous sa responsabilité, et c'est lui 
qu i e n propose les mem bres à la nomination du Roi. Innovation pour le 
moins con séq uente dans les mœurs politiques du Makhze n. su rtout s i l'on 
y ajoute, mais aucune di sposition explicite le précise , que le Pre mie r mi
ni st re devra ê tre choisi au se in de la majorité électorale, ou de la coa lition 
issue des urnes. 

Face à ce gouve rnement nouvelle manière, la Chambre des Repré
sentants, sou s réserve qu'ell e soit réellement représent.ati ve, sc voit confor
tée dans ses attributions. Le roi est tenu désormais de pro mulguer dans 
un délai d'un mois les lois qu'elle adopte; ses membres peuvent interpeller 
le gouvernement par la procédure des questions d'actualité, auxquelles il 
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est appelé il répondre dans les vi ngt jours e t qui peuvent donner lieu il 
une motion de censure; di sposition constitutionnelle de plus en plus rare 
ou pratiquement tombée en désuétude, dans les démocra t ies occidentales, 
le vote d'investiture d u gouvernement pour l'adoption de SOIl programme 
pm' la Chambre , est fo rme llement établi avec pour corollaire sa démission 
collective s i la confiance lui est re fusée. Le Parl ement enfin est ha bi lité 
à créer des commissions d'enq uête, qui jusqu'ici n'a vaie nt a ucun fondement 
juridique, Autre innoviltion dans le champ institution nel d'un Etat où 
J'e xercice du pouvoir a été do min é par de longues et dures périodes d'ab
solutisme roya l, J'article 35 q ui il l'instar de l'a rticle 16 de la constitution 
françai se sti pule qu'e n cas de procla mation de l'é tat d'exception. la Cham
bre des He présentants ne sera plus ipso facto d issoute. Le roi n'en conSCJ've 
pas moins, au deme urant, la faculté , a ux termes de l'article 27 , de dis
soud re la Chambre par Dahir. A en croire le min istre de l'Inté rieur, ce 
projet p<lr<lît ~ sa ti sfaire pour l'essentie l les souhaits des parti s, les diffé
rences d'a ppréciation ne portant que sur les points secondaires". Du côté 
de l'opposition, on s'accorde à reconnaître " les pas très imponants vers 
la consolidation de l'Etat de Droit , la dé mocratisation des institutions et 
le rééquilibrage des pouvoirs», ou encore les " profonds ch an gements » al
lant dans le sens des reve ndica tions exprimées par la « Koutla h ". Tou tefois, 
mê me s'il reprend dan s les grandes lignes le contenu des mé moi res remi s 
au Roi en octobre 1991 par l'USFP et l' Ist iqlal , pui s en mai 1992 par la 
Koutla h , le nouveau texte est loin de répondre aux attentes qu'e lles jugeait 
essentiel les pou r traduire de véri t ables avancées démocratiques. On n'y 
trouve point e n effe t les " garanties» deman dées en faveur de la minorité 
parlementaire, ni la possi bilité pour la Chambre de vote r des lois d'am 
n istie, ou pour le gouverneme nt de définir et conduire la politi(IUe génél'ale, 
ni la création des Conseil s s upé rieurs de la Sécu ri té, de la Défense, de 
l'Education , ni surtout. l'élection de la totalité des membres de la Chamhre 
au s uffrage unive rse l direct. Hésultat de consultation s publiques plus régu
lières ct plus approfondies que pour ses prédéces>\eurs, le nou veau texte 
n'est pas l'expression d 'u n consensus sur les aspects struct u re ls de la réfor
me des in sti tution s. Tout au plu s reflèt e-t-i l une vo lonté commune des 
représe nta nts politiques d'adhé rer à un mê me d iscours juridique ct d'abou
ti r à u n projet de réform es acceptabl es ct a daptées au climat de consen sus 
que con nait le pays. 

A l'appl"oche du refcrcndum, l'opposi t ion s'est montrée divisée SUI' 
l'appréciation g lobal e du texte, I)our des rai sons sans doute de tactique 
pré-électorale en prévision des ])l'ochaines consultations populaires. Le PI 
et l'USFP se di sent même très déçu s par ses insuffisances notoires à propos 
des pouvoirs proprcs ct effectifs du go uvernement et des attr ibutions légi
slatives du Parlement POUI- acco mplir pl e in eme nt sa mission. 

A l'exce ption du PPS qui s'estim ant satisfait SUI-le fond, sc prononçait 
pour le «oui ", les autres partis du bloc démocra t ique décidaient après des 
débats aussi longs qu'animés la non-participation a u scru t in ré férendai re 
La grog ne de la base militante des jeunes ct des syndi ca listes a beaucoup 
jo ué dan s le choix de ce comprom is boiteux , (IU'il s ont iml)Osé 11 leurs 
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di r igeants pour s'opposer à une ré forme jugée t rop su perficie lle et 
«complice de la monarchie absolue *. 

Comme s'i l redoutai t que celte tiédeur partisane ne s'exprime au 
point de flétrir le label de légitimité qu'il attend de « ses ~ referendums, 
le ro i s'est attaché il convaincre ~ son * peuple de voter plutôt que de s'abs
tenir et de voter oui sans sc laisser envahir pa r ~ l'incertitude ni le sce pti
cisme bo rn é .. ; en outre, pour s'assurer du sout ien des femmes, impatientes 
de voir en fi n s'esquisser une réforme du code de statut pe rsonnel, Hassan 
II leur a con sacré une bonne partie du discours tant attendu au soir du 
20 août. 

Malgré les consignes de boycottage de l'opposi tion, la révision consti
tutionnelle était approuvée à une écrasante majorité avec 99,98 % des suf
frages exprimés, et avec un taux de participation de 97,4 %. 

S'appuyant sur des révélations ct des témoignages avérés de tru
quage , l'opposition a qualifié de • ridicule ~ les résultats an noncés, notam
ment d'un taux de par ticipation jamais enregistré de mémoire d'exper t, ct 
déploré la «pe rte de crédibilité du processus démocratique au Maroc dans 
l'opinion internationa le * . Le PI et l'USFP n'ont pas pour autant remis e n 
cause leur participation aux élections commu nales prévues pour le 16 oc
tobre. 

Seule personnalité gouvernementale à commenter les premiers résul
tats de ce scrutin, M. Oriss Basri s'est réjoui que l'appel du roi a it été 
~ fort bien entendu et compris ". Dans l'opinion publ ique internationale 
cette performance a quelque peu surp ris et suscité de nomb reuses inter
rogations, tant ces chiffres paraissaient peu vraisemblables: dérapage? ex
cès de zèle? maladresse poli ti que? Tous les espoirs de voir s'afficher une 
démocratisation sans heurts et sans artillces, fa isaient place à des senti
ments de résignation et d'incompréhension devant des pourcentages aussi 
peu crédibles, où l'on ne trouvait aucune trace des consignes d'abstention 
lancées par les deux format ions de l'opposition, J' Istiqla l et l'USFP, et les 
syndicats qui lui sont proches. 

Force est d'y reconnaître la marque d'une volonté précise, politique 
et reyale qui vise à transformer tou t référendum en nouvelle Beyaa, cette 
a llégeance pu isée dans l'héritage de l'empire chérifien pour délimiter l'au
torité territoriale du sultan, et dont Hassan Il a transposé l'usage pour 
affirmer sa maîtrise du jeu politique. Suivant cette pratique, il serait accep
table, en l'occurrence, de voter non au referendum, mais en aucun cas de 
s'abstenir d'y participer, ce qui serait considéré comme une rupture du 
pacte implicite entre la monarchie et les partis. On ne saurait donc s'eton
ne r que les consignes d'abstention de l'opposition aient été perçues comme 
des marques de d issidence et de discorde et jugées intolérables par le 
Palais. Pour faire échec à cette sorte de ~ siba ~, la seule réponse qui puisse 
se concevoir pour imposer son autorité était de faire s ilence sur l'existence 
du moindre indice d'un connit ouvert. Dans les rangs des partis d'opposi
tion, on a vigoureuseme nt dénoncé ces résultats .. dénués de toute crédi
bilité », sans pour autant remettre en cause leur participation aux 
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prochaines échéances électora les. L'Istiqlal a fait assumer à l'Administra
tion, notamment au min istre de l'I n térieur cc " revers * de la démocratie. 
imputable aux ~ pressions énormes * des agents d'autorité sur les citoyens 
ct ilUX "falsifications massives de cartes d'électeurs " qu'ils ont eITcctuées. 
Tout cn soulignant que ~ l'afl1uencc a été raiblc ~ ct les « mots d'ordre de 
non-participation bien su ivis ", le communiqué de presse du part i a regretté 
qu'en annonçant de tels résultats, contraires aux normes de participation 
de la plupart des rcfercndums (80 ft 857. des inscrits )," le Maroc devienne 
la risée du monde entier .. _ Au se in de r USFP les communiqués du bureau 
politique adoptè rent la même tonalité critique sur les pseudo-chiffres ren
dus publics et dénonçaient ft leur tour les irrégularités commises lors du 
scrutin ai nsi que les dysfonctionnements de la commission chargée de 
supervise r les opérations électorales, 

Fort de cette adhésion populaire quasi-unanime à une logique démo
cratiq ue qui ne saurai t re mettre en cause l'étendue de ses pré rogatives, 
Hassan 11 s'est déclaré disposé il tolérer pour les échéances suivantes. des 
élection s ouvertes et crédibles, voi re ft accepter l'éventualité d'une victoire 
de l'opposition , ce qui ajoute rait une certaine «saveur » au jeu politique 
Pur produit d'une subtile manœuvre de récupération politique, destinée <l 
elface r le traumatisme du referendum et ft remobili "er 1er; partis d'oppo
sition, ou simple prise de conscience que la perennité de la monarchie ne 
sera ga rantie qu'aux prix d'une réelle alternance , ce parti-pris pour des 
élection s enfin libres a relancé le débat entre la monarchie et la Koutlah 
s ur l'authenticité et la transparence du processus électoral; il Il également 
contribué à réactive!' les dilemmes de la dialectique participation'opposi, 
tion au sein de chmlue formation du bloc démocratique , et ft eS(luisser 
certains positionnements partisans en prévision d'une nouvelle configura -
tion majuritaire. 

C'est ainsi que personne ne cachait, même si le roi avait affiché 
n'avoi r . aucune préférence ", son penchant naturel pour rUSFP qui n'a 
pas encore été assoc ié HUX affaires, à la différence de l' Istiqlal, ct qui repré
sente mieux à ses yeux les nouvelles géné ra tion s urbanisées, Vn scénario 
de coa lition avec le RN! d'Ahmed Osman éta it même évoqué comme ulle 
fO!,rllule (lui avait l'agrément du roi pour amorcer' une expérience sociale 
démocrate, ct confiner l'Istiqlal dans une opposition conservatrice, Cette 
perspective n'était pas ét rangère sa ns doute 11 l'activisme agressir déve, 
loppé pal' l'Istiqlal au sein de la !{outlah, ni au malaise existentiel des 
dirigeants de rUS FP partagés entre les contraintes J'une alliance IHII' trop 
encombrnnle ct les risques que compor'tnit une rupture de la Koutlah, Déjà, 
pour définir la posi t ion du parti s ur le referendum , on sait qu'un vote ft 
bulletin secret du Comité central aurait dégagé une majorité de .. oui ", 
muis la direction a préréré en optant pour la non-participation, faire écho 
il la grogne de sa base ct ft l'intransigeance de ses militants ul cérés l)Ur 
le maintien e n détention de leur camarade N, Amaoui, 

En fait, le parti d'A, Youssef! se retrouve confronté ft un véritable 
dilemme pour arrêter sa position sur les prochaines élection s locales du 
16 octobre: so it il sc retire du jeu à la première occasion et perd de ce 
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fait toute chance d'être très présent dans le jeu parlementaire. voire associé 
au pouvoir avec toutes les retombées qui y sont liées, soit il pa rticipe sans 
la moindre réserve et risque alors de se démarquer vis-à-vis de ses ass ises 
militantes et électorales. De son côté, le roi sa it qu'il n'a pas trop inté rêt 
à jouer sur les clivages internes ni sur les dissensions partisanes. pour 
entraîner l'opposition dan s la compétition électorale et politique. Aussi 
s'est-il montré totalement rassurant su r le degré de liberté, de transpa
rence et de crédibi li té des élections communales dont il entend faire un 
véritable test pour la suite du processu s démocratique. Dans le même 
temps, en redonnant la priorité au Sahara, à la faveur d'une relance de 
son projet de régionalisation , il cherchait à recréer un climat de consensus 
qui permette de sensibiliser les formation s d'opposition et de neutraliser 
leurs stratégies éventuelles de résistance. Le ministère de l' Intérieur et 
de l'Information a tenu aussi à multiplier les garanties formelles. L'accès 
aux médias d'Etat pendant la campagne est soigneuseme nt su rveill é et 
minutie usement réparti par une Commission où siègent les représentants 
de tous les partis politiques. Une directive du même ministère a été adres
sée aux walis ct gouverneurs à propos du déroulement des opérations élec
torales, les obligeant à «s'abstenir d 'entrepre ndre toute action ct d'adopter 
tout comportement susceptibles d'être inte rprétés comme un soutien direct 
ou indirect à un quelconque candidat ". Au sei n de la commission du suivi 
des élections qu i réunit depuis le 7 juillet sous la présidence d'A. Guedira 
tous les chefs des partis, ainsi que les mini stres de l'Intérieur et de la 
Justice ct deux juges, l'atmosphère est plutôt consensuelle même s i l'oppo
sition se plaî t à y dénoncer les innombrables avatars de [a fraude électo
rale. Pourtant, face à un pouvoir qui multiplie les déclarations rassurantes 
ct à un ministre de l'Intér ieur qui accepte d'être à l'écoute de toutes les 
récriminations et prêt à y remédier, l'opposition ne semble pas déci dée à 
renoncer à sa 1 ibe rté de ton ni à la dureté de ses critiques. La presse de 
l'USFP et de l'Istiq lal a sérieu sement mis en cause le rôle de ce «pa rti 
unique clandestin », appellation d'origine parlementaire inventée par Moha
med Elyazghî, numéro deux de l'USFP, pour qualifier le ministère de l'Inté
rieur; un parti sauvage ~ que le roi ne contrôle apparemment pas" et qui 
s'emploierait il compromettre l'ouverture démoc ratique. 

Au-delà des déclarations ct du non-dit qui imprègnent le jeu pré
électoral des acteurs politiques où se mêlent les suspicions les plu s tenaces 
et les appels au consensus, le sc rutin du 16 octobre laisse augurer d'une 
compétition se rrée dans des conditions de relative transparence, avec des 
résultats qui pourraient avoir valeur d'exemple. Certains partis de la ma
jorité ont tenu leurs assises pour s'y préparer, tels le PND qui espère beau
coup de cc «bond qualitatif» et de ce « révé lateur de la conscience politique 
marocaine " pour peser dans l'évolution libérale de la vic politique et éco
nomique que traverse [e pays ou cncore l'Union constitutionnelle qui vise 
essentiellement à remobiliser autour de so n credo libéral et de son réfor
misme pragmatique une jeunesse nationale en perte de confiance ct livrée 
à un chômage endémique. Si des parti s comme le RN I, l' is tiq [ai et l'UC 
entendent être prése nts dans la bataille électorale, en quadrillant la moiti é 
des vingt-deux mille communes, l'USFP a choisi pour sa part de défendre 
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son slogan " vérité d'abord " dans à peine un tiers des municipalités, en 
misant SUI" un succès dans les grandes villes. Chaque formation reste 
cependant confrontée au même problème: comme nt pa rvenir à sensibiliser 
un électorat qui n'arrive pas à sc passionner pour une élection sa ns enjeu 
national; autre phénomè ne, plus ou moins corollaire, et tout aussi révé
lateur du dé phasage de la classe poli t ique, toutes tendances confondues. 
par rapport aux attentes quotidiennes des Marocains , le développem ent 
surp renant des «candidatu res SAP" (Sans Appartenance Politi<juc). 

Sans doute y trouve-t-on un nombre appréciable de candidatures de 
«couverture" , manipulées par tel ou tel parti. voire par l'admini stratIOn 
fa des fins purement tactiques. Mais elles traduisent également les incli
nation s vraisemblables de couches socio-professionnelles te lles que lcs a rt i
sa ns et commerçants - e t de jeunes générations pour la plupart qui ne se 
rcconnai sscnt plu s dans le jeu pol itique traditionnel. 

Toujours est- il que, à quelques exceptions près - l'UNFP, l'OADP et 
le PADS qui décidèrent de se mettre hors représenta tion politique - tous 
les parti s se so nt mobilisés dans cette course aux sièges qui devait li vrer 
aux yeux de tous, conformément aux engagements du roi , une véritable 
radioscopi e du i\'Ia l'oc politique. La Chambre des Représentants adoptait 
une nouvelle loi é lectom le dont les di spositions ré pondai ent à un e grande 
pUl'tie des reve ndications de l'opposition sur le cadre juridique ct les moda
li tés de régularité technique de l'opération électorale un nouveau décou
page des circonscriptions était fixé , et les listes électorales actuali sées; le 
financement de la campagne électorale des pnl'ti s étnit assuré à hauteur 
de 120 MOH , et l'accès des formations politiques aux médias était défini 
dan s des conditions d'équité notables. Une Commission nationale assurait 
éga lement le s uivi du process us électoral, re layée fa l'échelon l'égional 
par des commissions prov inc iales. Paut-il y voir la principal e raison de 
la prolifé ration des candidatures, qui a atte int le chiffre de 93 388 pour 
22982 sièges communaux et munidpaux? 

L'abaissement de l'âge de l'é ligibilité de 25 à 23 ans a sa ns doute 
contribu é <l étendre le champ des candidatul'es potentie lles, de même qu'a 
joué la très forte propens ion des anciens conseillers (JO 635 sur 15 502 ) à 
bri f,'Ue r un nouveau mandat. La lectu re sociologi que des candidatures lai sse 
appnraitre un déclin des agriculteurs (43 '1< en 1983 contre 28.42 '1< e n 
1992), corollaire naturel de l'urbuni sation accélérée des deux dernières 
décenn ies, et un nccl'oisscment sen sible des enseignants dont la part est 
pnssée de Il,14 <Jt en 1983 à 14 ,74 '7<. . L'amélioration du niveau de formation 
renforce cette t endance I)uisque 33,79'# sont du niveau secondaire con t re 
24'1f c n 1983 et 16,53'1f du niveau s upérieur, soit près de trois fois pIns 
que le pourcen tage de 1983. Dans ce registre, c'est l'US FP qui détient. 
comme en 1983 et 1976, la palme de l'indice de modernité avec 32,57 '1f 
de ca ndidats de niveau s upérieur, surclassant ainsi ceux du PPS (2 5'# ) et 
de tous les autres parti s. Quant à la répartition pa l' tranches d'âge, elle 
traduit un assez net rajeunissement avec 62 % qui ont moins de 44 ans 
contre 52 'ft e n 1983 . 
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Ouverte officiellement le 1er octobre, la campagne électora le avait en 
réalité commencé bien avant, au moin s pour les parti s de l'opposi tion à 
travers des démarches solitaires ou dans le cadre de stratégies unitaires 
a vec le souci de tirer le meilleur parti de la re lative neutralité de l'admi 
nistration. La Koutlah a fait les frai s de ce nou veau climat pré-électoral 
et n'a pu falre prévaloir les ferveurs unitai res des directions s ur les riva
lités d'inté rêts personnels ravivés par les enjeux proprement locaux de ce 
type d'é lections . Elle n 'a pas conduit à un accord général sur des candi
datures uniques . 

Si l'on a dénombré 5 000 meetings et réunions qui ont rasse mblé près 
de de ux million s de personnes à travers le royaume, la campagne elle-même 
est res tée plutât d'un e teneur " géné rali ste » et un peu terne dan s l'ensem
ble. Les candidats ont puisé dan s l'ar sena l diversi fié des techniques de 
marke ting é lectoral adaptées aux traditions du terroir, mais en accordant 
cette foi s-ci une place t e llement importante au rôle corrupteur de l'argent, 
que des mes ures d 'assainisse ment ont du être prises pour écarter des can
didatures co mmanditées par des trafiquants de stupé fiants. Les parti s eux
mêmes ont pa rticipé à des opérat ions d ' ~ achats de voix », pour conforter 
ou é largir le ur clientèle électorale ... Hormis ces dérapages, la campagne 
électorale a pu remplir sa fonction traditionne lle de promotion des collec
ti vités locales et de stimulant civique à la gestion des affaires locales . 
Quant aux résultats, ils appellent les commentaires significatifs à plusieurs 
titres: d 'a bord , le score tout à fait performant des SAP qui se classent au 
deuxiè me rang derriè re le RN l , avec 15,75 % des voix et 13,90 % des sièges, 
et qui viennent confirmer s inon la poussée rée lle ou préfabriqu ée d·une 
nouvel le génération d·acteurs politiques , du moin s la gestation d'une nou
velle conception du politique. 

Ensui te, la st a bili sa tion de l"audience é lectora le de l'o pposition dont 
les partis PS , US FP e t PPS, obtiennent à peu près les mêmes pou rcentages 
globaux qu'e n 1983, avec 23,93 % du total des vo ix et 20 ,26 % des sièges 
contre 24 ,8 % et 20 ,5 ');: . Enfin le mainti en également de la majorité , d 'un 
scrutin à l'autre avec 38,21 % des voix e t 42 ,76 % des sièges contre 40,5 % 
c t 43,8 %, mai s en nota nt au passage un reclasse ment se nsible au profit 
du RNI. La formation de A. Os ma n obtient en effet 13,05 % des voix et 
21,69 % des sièges, soit pratiq uement autant que ses deux concurrents, 
l'UC 02,20 % des voix et 13 ,45 % des s ièges) et le PND (7 ,96 % e t 7 ,62 %) 
qui ont accusé un recul assez net par rapport à leurs scores de 1983. Cette 
recomposition de la majorité a égale ment affecté le Mouve ment Popu laire 
de mani ère assez inattendue: e n e ffet la sc ission opérée dans ses rangs 
et qui avait a bouti à la créa tion du MNP par M. Ahardane a e u finalement 
des retombées positives, en poussant les deux segments à une mobilisation 
plus forte du pote nti e l électoral dans le roya ume. A telle e nseigne que le 
MP de M. Laenser totalise 11,98 % des sièges et 10 % des voix et que le 
MNP réussit à ta lonner son rival en remportant 10,20 % des sièges e t 
9 ,73 % des voi x, soit au total 19,77 % des voix et 22,18 % des sièges, ce 
qui place cette famille politique à dominante berbère juste deva nt le RNI 
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présenté offic ic llûment comme ln première force électorale du royaume à 
l'issue de ce sc rutin. 

Les incidents, bavures ct aut r es irrégularités n'ont pas manqué nu 
rendez-vous de quelques sCl'utins aux e njeux d'importance, comme celui 
dc la Préfecture de AIn Scbaa - Hay Mohammedi qui regroupe quatre 
communes de la périphéri e populaire de Casablanca, ct où l'élection du 
boui llant secrétaire général de l'UGTM Abdc rrezak Alilal étnit perçue 
cornille une pers pect ive intolé rable. L'intervention spectaculaire de l'admi
n istration pour y faire échec a d'ail le urs en traîné la ré daction d'un memo
randum commun de protestation s igné par les parti s d'o pposition. Dans 
d'autres ci rconsc riptions, les pratiques de l'époque 1983 ont ressurgi avec 
le lot habituel des procès-verbaux pré parés à l'ava nce, des menaces contre 
certains candidats, des voles de rem mes aux visages voilés, de certa ins 
é lus ve nu s décliner en toute hon nêteté le siège octroyé ... Autant d'anOTnn
lies que l'o pposition a dénoncées , tout en reconnaissan t que la situation 
tranchait nettement pM rapl)ort aux expériences du passé ... Pourtant, avec 
le recul, certains en venaient à regre tte r que l' influence de l'admini stration 
ait été supplantée par celle de l'argent. En effet, e t c'est là un des ensei
gnements pa radoxaux de ce scrutin , l'intrusion ma ssive de l'a rgen t et la 
multiplication des achat s de voix (entre 50 et 200 OH à Rabflt, jusqu'il 
2 000 DH à Agadir. près de 10 000 DH le ret rait des cand idats gê nants ... ) 
signifiaient que le s é lection s aurai e nt ét é pol itiquement be au coup plus 
libres qu'auparavant. Du temps des quotas et des a tt ributions décidées à 
l'avance pa r le pouvoir, les rra udes e t les truquages admi ni stratirs tenaient 
lieu de corruption. 

Parmi les autres ense ignem ents de ce scrutin , on retie nd m les l'ésu l
tats dans les villes où l'opposition espérait bien retirer les profits de ses 
investissements en l)erSonnalités et de ses efforts de présence. L' Is tiqlal 
qui redoutait d'enregistrer un sé rieux re flux , a encaissé les di videndes 
d'une bonne ca mpagne médiatique, marquée par l'au ra pe rsonnell e de 
l\I'Hamed Boucetta. Le parti se maintient dans les ca mpagnes, assez 10111 

derriè re le UN I et l'UC , penl Mn rmkech, la ville de Boucctta, mai s récupère 
so n fief hi sLOriq ue de Fès. L'US FP, moins brillante dan s sa ca mpa gne télé
visuelle, décroche de nouvelles communes (Raba t , Casablanca, Taza, Aga
dir) gagne des villes moye nnes de l'i n térieur. mai s perd quelques g rosses 
municipalités (Fès, Meknès, Oujda. Tetouan ) ct parvient à doubler le nom
bre de ses conse ille l's (l 500) par ra pport à 1983. Le PPS gagne du terrain 
mème s'il doit se contenter de la portion la plus modeste avec ses 180 
élus. Quant aux parti s du Makhzen , cc sont les campagnes qui leur on t 
une nouvell e rois a ssuré le succès et qui reront vraisemblablement la dir
fére nce lors des prochaines légis latives à I·occasion . s inon de r élection au 
suffrage universel, du moin s de ce ll e du tie rs des représe nta nts a u suffrage 
indirect. Enfin , et comm e ra so uligné M. Ori ss Bas ri au lendem a in du 
scruti n , cc vote laisse trans paraître une save u r de « vote-sanction" dans 
la mesure oil de nombreuses équipes en place , de quelque tendance qu'ell es 
soie nt , ont été désavouées par leurs électeu l·s. [1 est vrai, mode de scrutin 
uni nominal oblige, <l ue la personnalité des é lus locaux est plu s natUI'elle-
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ment exposée au vote-sanction que les formations politiques qu'ils repré
sentent. Ains i la plupart des membres du bureau politique de l'UC (Sernlali, 
Masmoudi, M' Hammedi Alaoui, Amalou, Jazouli .. . ) n'ont pas été élus; de 
même qu'au RN I certains anciens ministres ont été battus (A. Reghaye, 
M. Se noussi ... ). 

Au-delà des nouvelles l ignes de contours géo-politiques qui partagent 
le paysage é lectoral marocain , ce scrutin porte la marque du savoir-fairc 
stratégique du ministre de l'Intérieur et du poids politique central qu'il 11 
semblé avoir retrouvé après avoir connu une certaine di sgrâce auprès du 
pouvoir comme de certain s pa rt is politiques tel s que le RN!. Lors de la 
vis ite du Premier min istre français, P. Bérégovoy, il es t présent à tous les 
points de presse ct intervient sur tous les s ujets, comme le ferait un pre
mier mini st re. Il réactive son système qui consiste il drainer des univer
si taires de Rabat des disci plines juridiques, économiques et sociales pour 
occuper des postes de mini stres (Hasbi à la Fonction publique , Se rg hini 
au Secrétariat d'Etat à l'Enseignement) ct de gouverneurs. C'est e ncore 
lui qui a préparé le ralliement au Maroc de Brahim Hakim , ancien mini s t re 
des Affaires é trangères du Front Polisario et ambassadeur actuel à Alger, 
en même temps qu'il garde la haute main su r le suivi des opérations é lec
torales e n prévision du règlement du doss ie r sahari en. Il s'est dé placé en 
personne aux Nations-unies, aux Etats-Un is ct en France avant les consul
tations électorales pour rass urer les interlocuteurs occide ntaux sur l'ab
sence de lien entre ces é lections ct le référendum s ur le Sahara. Parmi 
les autres personnages politiques en vue, !I."I. Mediouri, che f des gardes du 
corps du Roi ct président d'honneur de l'Association régionale de ,'Iarra
kech , dont rinfluence a facilité l'accession de certaines personnalités à des 
fonctions politi(IUeS, comme le ministre de la Santé, un homme neuf, pas 
marqué politiquement ct qui a voulu par des visites surprises dan s les 
hôpitaux, ré habiliter le secteur public de la Santé ct réprimer certaines 
pratiques lucratives des médecins plus dis posés à opérer ct à intervenir 
dans le secteur privé des cliniques. Ahmed Osman également, le prés ident 
du RNl, en hausse dans les sondages politiques et presse nti comme un 
futur Premier ministre après les législatives, dans le cadre d'une alliance 
du gouvernement avec l'USFP et vraisemblablement sans le parti de l' Is
tiqlal , ne serait-ce que pour casser le bloc démocrntique et div iser l'oppo
sition. Très impliqué dans la promotion et la spéculation immobilière, il 
llurait pris la suite de Moulay Hafid Alaoui dans l'entourage du Palais . 

A l'USFP, quelques hommes sont éga lement pressentis pour accéder 
à de futures et hautes respon sabilités politiques, Habib El Malki, l'actuel 
sec rétaire du CNJA, F. Oualalou, préside nt du groupe parlementaire et 
M. E1YU7;ghi , marié à une Balafrej , famille fass ie connue pour sa fidél ité 
atten tive au roi et aux desseins chérifiens. 

L'apparente satisfaction partagée par t'e nsemble de la cla sse politique 
s ur le caract ère relativeme nt honnête ct se mi-compétitif de ces élections, 
ne saurait occultcr des changements latents dans les comportements poli
tiques et les relations au politique , que traduisent certains indicateurs. 
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Ainsi le taux de participation de 75 % et le chiffre assez élevé des bulletins 
nuls, qui se mblent constituer bien plus qu'u n désintérêt ou un rejet de 
mode de gestion précédent des affaires communales, un ce l-tain désaveu 
de la société civile à l'éga rd des limites et des faux semblants du jeu I)oli 
tique makhzenien. Les pa rti s d'OPI)Qsition eux-mêmes conscients d'en avoir 
fait les frai s, s-en sont p!"éoccupés a u lendemain de ces élections en sou
lignant dans une auto-critique sans complaisance les carences organiques 
de leur format ion, leur manque de présence et de vitalité sur le terra in, 
le déphasage de leur discou rs politique e t les faiblesses de leurs techniques 
de communication. Forts des leçons de l'élection des bureaux communaux 
où lïntervention manifeste de l'Ad m inistration a pe rmis de constituer des 
alliances de circonstance pour neutra liser leur vocation à les diri ger ct 
assurer le succès des élus de la majorité, les partis d'oppos ition ont lancé 
un appel <l la présentation par la Koutlah de candidatures communes aux 
prochaines élections législatives. Ils n'ont pas pour autant renoncé <l mul
tiplier les recours juridiques contre les cas litigieux de ces élections 
communales, et à engager des démarches poli t iques comme la mise en 
place d'une commission d'enquête, et l'inscription à l'ordre du jour de la 
Commiss ion nationale de contrôle des anomalies les plus flagrante s_ 

Comme s'e n est fuit l"édlO une certaine presse, notamment le pério
dique Maroc l-/cbdo apprécié par son indépendance de ton et sa pers picacité 
d'analyse, ces élections laissent t ra nsparaître, au-delà de l'écume des I)olé
miques parti sanes et des batai lles de chiffres, un sé rieux malai se de la 
société marocaine, de la jeunesse particulièrement, lasse de ce spectacl e 
récu rent d'un apparent multipartisme et d'une vie démocratique apparente 
et artificielle. La réalité est plutôt celle d'un profond apolitisme nvec des 
jugements extraord inairement durs, sceptiques ou le plus souvent cyniqu es 
sur b fonction et les hommes politiques, auxquels le rui échappe parfoi s. 
Le Maroc n'e st pas, loin s-cn faut, épargné par la décrue du nombre des 
synd iqués et de s militants politiques_ et si la machine administrntive 
n'utilisait sun arsenal de press ions dive rses, les chiffres de l"abstention 
seraient vraisemblablement records, au point de dépasse r largement celui 
des votants. Lïmage de la politique conçue comme une affaire de sl)écia
listes et de professionnels qui retir(!nt il leur seul profit les dividendes de 
la démocratisntion contrôlée. s'en trouve di scréditée, et la vie I)olitique 
finit par ne plus être que le domaine réservé de quelques hommes_ de 
(Illelques résea ux. de quelques villes, essentiellement de la côte atlantique, 
confortant ainsi le tableau d'une société duale avec une t rès importante 
majorité, si lenci euse et disparate qui ne s-exprime I)ns. A présent que lüs 
com mun es sont dotées de moyen s financiers conséquents et que les enjeux 
lucratifs sont de tnille, pourquoi ne pas in staurer, selon certains commen
l<lteurs, un contrôle constitutionnel sur les élus et leur mode de gestion? 
Le feuilleton de la démocratisation a très vite ranimé les espoirs et les 
préoccupations de pouvoi r de la classe politique, dès l'annonce par le roi 
de la tenue e n avril 1993 des élections législntives. L-opposition a aussitClt 
multiplié les mi ses en garde à l'adresse du gouvernement pour I-étabhr 
un climat de détente politiqu e et engager un dialogue sé rieux su r les condi-
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tions de sincérité du processus démocratique. Forts de l'expérience du scru
ti n communal et inquiet s de l'a pparition du malaise social, les partis d'op
position n'entendent pas participer à ces élections sans être associés à 
leur préparation et sans redéfinir le rôle de la Commission nationale du 
suivi. 

LES LIMITES DE L'~ ORDRE» MONÉTAIRE ET FINANCIER: 
LE REFLUX DE L'ÉCONOMIQUE ET LA PRESSION DU SOCIAL 

Dans un contexte mondial de récession affirmée, l'activité économique 
marocaine a connu en 1992 le plus profond creux conjoncturel de son h is
toire d'après l'indépendance. Prévue et quantifiée par les experts et les 
centres nationaux de conjoncture, la baisse importante de la production 
a été confirmée dans l'établissement des bilans a nnuels (cf. infra Docu
ments). Ce revirement brusque de situation s'explique avant tout par le 
recul conséquent de l'offre au niveau du secteur agricole. La baisse se nsible 
de la production agricole jointe à la contraction de la dema nde extérieure 
ont obéré la progression des autres secteurs de l'activité économique. La 
tendance dépressive s'est progressivement propagée et a freiné par rico
chets les évolutions des pri ncipales composantes de la demande notamment 
de la consommation. 

La sécheresse et la baisse des exportations ont constitué cer tes les 
facteurs exogènes qui ont princ ipalement déterminé ce repli conjuncturel, 
mais les orientations de la politique économique ont aussi affecté la phy
sionomie générale de l'économie. En effet, au cours de 1992, cinquième et 
dernière année d'un plan économique et social tombé dans l'oubli et tota
leme nt absent des discours officiels, l'action des pouvoirs publics s'est ins
cr ite dans le prolongement du programme de l'ajustement structurel. Elle 
a privilégié l'assainissement de la situation financière et la sauvegarde 
des équil ib res macro-économiques à la croissance immédiate. Les options 
de r igueur budgétaire induites de ces choix ont entravé la marche normale 
de nombreux secteurs. Par ailleurs, l'option en faveur de l'ouvert ure sur 
l'extérieur qui s'est traduite par une forte libéralisation des importations 
a réduit la part du marché intérieur pour ce rtaines activités industrielles. 
Le Produit intérie ur brut a connu une nette régression de l'ordre de 3,5 % 
contre une croissance notable de 5,1 % en 1991. La production agricole, 
gravement touchée par la sécheresse, a marqué une sérieuse décr ue (- 30 %) 
qui a fait passer la contribution de l'agriculture dans la structure du PIE 
de 20,6 % e n 1991 à 14,8%. 

Les conditions climatiques particulièrement rudes qui ont sévi dans 
le pays ont entraîné une situation de sécheresse très sévère qui a entravé 
le développe ment normal des espèces végétales et animales. Toutes les 
récoltes onL connu d'importantes baisses qui ont oscillé entre 8 % pour les 
cultures industrielles et plus de 60 % pour les céréales. 
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Le secteur minier a connu par rapport à 1991 un taux d'évolution 
positif estimé en valeur ajoutée à 6.4 %. Cette repri se est le rés ultat d'une 
progression de 7 'J. de la production des Phosphates qui témoigne de la 
vitalité économ iqu e de l'OCP c t de sa bonne tenue commerciale sur le 
marché mondial: elle recouvre égale ment une baisse difTérenciée des au
tres produits miniers dont les prix su r le marché extérieu r' fléchissent ct 
n'incitent pas à une r'elance de l'activité dans cc seCLCur. 

La séche resse a cu égalemen t pour conséquence de creuser le déficit 
en ressources hydrauliques ct d'entraîner du même coup une augmentation 
soutenue de la consommatio n d'élect ricité, cc qui a nécessité un supplé
ment d'importation des produits pétroliers. 

Pour le secteur industriel, après un premier semestre prometteur, 
l'exercice 1992 s'est achevé sur un re tournement de tendance qui a afTecté 
la plupart des activités de ce secteur. Le bâtiment et les travaux publics 
ont poursuivi leur mouvement à la baisse, ct la valeur ajoutée du secteur 
a fléchi de 5,3 ç; en volume. L'augmentation re lati\'e des dépe nses d'équi
pement de l' Etat a permis un certain redéploiement de l'activité des tra
vaux publics, mais le bâtime nt a continué de stagne r en raison de la 
faiblesse de la demande, des condit ions prohibitives de financement ct de 
la cherté des terrains attisée par la spéculation_ 

Du côté de la demande, la consommation finale intérieure des mé
nages a enregistré après celle de l'année 1987 une des plus médioc res 
évolutions de la dernière décennie. De plus, limité à la consommation des 
résidents et rapporté au taux de croissa nce dé mogra phique estimé environ 
il 2'k, cc mauvais résultat tradui rait une très netie érosion du niveau de 
vic des ménages. Quant à la consommation des administrations publiques, 
elle il connu du fait des restri ctions budgétaires un certain tasseme nt par 
rapport 11 1991. 

Le ralentisse ment relatif des dépenses publiques associé à l'amélio· 
ration sensible des recettes ordinai l'cs ont contribué à redresse r lu situa
tion des finances publiques avec u ne réduction substantiell e du déficit 
global du Trésor dont le ratio pm- rapport au PIB a représenté 1,7 ~ contre 
2,9 "# en 1991. La même tendance de reflux s'est manifestée au niveau de 
la formation brute du capital fixe, dont la régression est sym ptomatique 
du climat de crise qui a pesé sur les opérateurs économiques privés et 
publics. Cette tendance est éga lement illustrée par le recul des investi s
seme nts industriels agrées, qui accusent une baisse de 7,2 rk par rapport 
à 1991. La baisse des exportations n'a fait qu 'accentue r l'afTaiblissement 
de la demande globale , la plupart des produits mal'ocains ne parvenant 
pas à accéde r aux marchés extérieurs, en partie par manque de compéti
tivité ct su rtout devant la réappa rition des barri ères protectionnistes. Le 
IICcul des exportation s confronté à une progression notable des importa
t ion s ont cond uit à une dégradation des échanges économiques avec l'ex
térieur et à une aggravation du déficit extérieur en biens ct se rvices. Seule 
embell ie dans ce paysage économique, le ralenti ssement de l'inflation , dû 
notamment a ux efTets induits de la récession sur l'ofTre et la demande. 
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Quant au Revenu National Brut, son évolution a marqué un certain tas
sement, puisque son taux de croissance s'élève à 1,2 % en regard de la 
nette progression de 11,4 % enregistrée une année auparavant. Ce faible 
ni veau s'est répercuté inévitablement sur l'épargne national e qui a accusé 
une bai sse de près d'un milliard de OH par rapport au montant déjà res
treint de 1991. 

L'aggravation du déficit commercial (29 mil liards de OH contre 22,4 
en 1991) s'est traduite par un recul notable du taux de couverture qui 
atteint à pe ine 53,8 % a u li eu de 62,4 % en 1991. Les avoirs en devises 
continue nt de progresser sans pour autant que leur volume, appréciable 
certes, puisse constituer une solide caution pour l'avenir. Toutes les sources 
de production de ces devises semblent quelque peu tarir, telles les recettes 
OCP, les recettes RME, les recettes voyages ainsi que les gains de rééche
lonne ment, dont la part respective dan s le volume des avoirs extérieurs 
tend à décl iner considéra ble me nt . 

La s tructu re régionale des échanges extérieurs a traduit une aggra
va tion des déficits avec ses principaux partenaires tels que l'Europe ct 
l'Asie alors que les transactions avec l 'Afrique et l'UMA malgré la proxi
mité ct les affinités historiques de meurent faibles sinon en régression. En 
dépit de la hausse des recettes des RME et du tou ris me. la balance des 
paiements a présenté un solde déficitaire dont l'évolution sera affectée 
par les charges du paiement de la dette et les a léas des concours extér ieurs 
(I nvesti sseme nts privés étrangers : 4,3 millions OH). 

Au seui l de 1993 qui doit être l'an née 1 de la fin du rééche lonne ment 
et de la converti bilité du Dirham, ce tte aggra vation des déséqu ilibres ne 
manq ue pas de relancer le débat soulevé par cette double décision sur la 
dynamique des fin ances externes et la stratégie d'ouve rture de l'économi e 
maroca ine. 

Le 6e accord concl u avec le club de Paris le 27 févrie r 1992 est e n 
principe le dernier de la longue sé rie entamée en 1983 . Il a permis certes 
au Maroc de bénéficier d'u n sursi s non négligeable, mais il ne le di s pense ra 
pas d'avoir il rembourse r entre 1992 et 2000 au t itre des obligations de 
sa dette extérieure un montant de 2,5 millions de dolla r s en moyenne par 
a n. Pa r a ill eurs, si la fin du rééchelonnement ne signifi e pas la ré ussite 
de la politique d'assainisseme nt , la convert ibilité du Dirham n 'est pas e n 
soi un gage absolu de s uccès pour la ré in sertion du Maroc s ur le ma rché 
financier international. La déci sion a certes une portée qua litative impor
tante, autant pour les opérateurs non rési dents que rési dents, mai s le 
Maroc peut-il sc permettre une monnaie à valeur exte rne sans que son 
économ ie so it dotée de s tructu res produ ctive s s uffi sa mment solides? 
Comment accrédite r cette décision alors que la croissance économique est 
t r ibutaire de facteurs tels que la pluviométrie et la dyn am iqu e des march és 
extérieurs fortement e ntachés de pe rturbations? En outre peu t-on conce
voir une convertibilité sans un véritable marché des changes? Toute dyna
mique économique étant inconcevable sans apports extéri eu rs, on pe ut se 
demander si cette double décision permettra à elle seule au Maroc de fran-
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chir avec succès cette nouvelle étape de son hi stoire éco nomique. Si J'ajus
te ment des ann ées 1980 a fait retrouver à la politique économiqu e une 
certaine crédibilité, il n 'est pas sûr que 1'6conomie marocaine pui sse fai re 
face aux ex ige nces nouvelles imposées par l'a bolition des frontiè res éco
nomiques e t l'a iguisement des compétitions commercia les 

La s ituation financiè re des entrepri ses a soufTert du climat de moro
sité et de contraction gé nérali sée de l'activité économique ct des difficultés 
de trésorerie induites de la politique de dése ncadrement du crédit mi se 
Cil œuvre depui s 1990. Les créations d'emploi ont pâti de cet essounlement 
de la production , notamment dans le secteur industriel qui a non seule
ment vu son essor des a nnées 1980 se ralentir mai s qui en plus a perdu 
de très nombre ux postes, dans la branche te xtile et cuir principalement 
Seul s le Bâ timent Travaux publics ct les Services ont créé l'essentiel des 
offres d'emploi , atté nuant ainsi la pression endé miqu e d'un chômage qui 
touche surtout les jeunes diplôm és et tend à s'in staller comme un phéno
mène structurel. 

La dimension sociale de la politique d 'ajusteme nt trè s présente dans 
la thématique du di scours ofliciel a été retenue comm e une des préoccu
patio ns priorita ires de l'action gouverne me nta le pour l'a nnée à veni r 
La « victo ire économiqu e * sy mboli sée par les efforts du Ma roc à sort i]' 
du rééchelon neme nt de sa dette, ne saurait ètre totale, selon le roi, «car 
el le s'est faite a u détrime nt de beaucoup d'in vestissements e t de beaucoup 
d'emplois», La Banque mondiale elle-même, qui n'a pas caché son satis
fecit , au terme de cette premiè re phase d'ajustement éco nomico-financier 
p,ll'tage tout ra fait cette détermination du i\Iaroc à accomp agne r le p ro
gramme d'ajustement d'un véritable « plan directe ur social " destiné ù c n 
pall ie r les effets les plus perturbate urs. Son prési dent a engagé son ins
t itution il entamer en collaboratio n avec les autorités marocaines deux 
études portan t la première sur le secteur soci al «en vue d'allége r c t réduire 
la pauvreté au Ma roc". ct la seconde sur le secteur pri vé en vue de " libérer 
l'esprit d'entreprise ct de mettre en place un cadre régulateur permettant 
ta ce secteu r de mieux co ntribue r à la cro issa nce". Le CNJA qui a accompli 
un important travail d'identification des principaux blocages à la crois
sance de l'emploi e t de programmation pour l' in sertion des jeunes dipl ômés 
et chômeu rs, s'est efforcé de mettre en synerb'Îe l'e nsem bl e des partenaires 
économi ques et sociaux c t de la ncer quelques opération s susceptibl es de 
satisfai re les demandes les plus urgentes ct les plus lourdes de dangers 
politiques. 

Mobilisa nt à la fois l'a dministration et le secteu r privé, le conseil 
pouvait se prévaloir en avril d'avoir fait recruter une quarantlline de mil 
liers de jeunes diplômés 25000 dans les collectivités locales, 8000 dans 
l'ad mini stration centrale, 4500 dan s le secteur public ct semi -public, ct 
seulement 3000 dan s le secte ur privé. 

Même s' il s pa raissen t in suffisants par rappol"t au stock comme au 
flux incessa nt des diplômés, ces ]'ésultats té moignent de la dynami<j ue 
engend rée par la création du CNJA, e n mê me te mps qu 'i ls ré vèlent les 
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li mites réelles de ses capaci tés à générer de l'emploi, qui relèvent entre 
a utres de l'ambiguïté mê me de sa mission institutionne lle. Organe d'éva
luation, de concertation et de consultation, le CNJA a contribué par ses 
travaux en profondeur s ur les causes structurelles du chômage, à réhab i
liter le social et à replacer l'emploi au centre de la politique économique. 
Même s i son vaste plan d'action contre le chômage n'a pu aboutir qu'à 
des concrétisations très partielles, le Conseil semble avoir amo rcé un véri
table débat sur la nécessité de démoc ratiser les relations sociales. Le sec
teur privé, que le roi avait appe lé à s'impliquer davantage dans l'insertion 
dûS jeunes d iplômés ne paraît pas t rès décidé à répondre à cû message 
pas plus qu'aux attentes du CNJA. La session plénière de la CGEM qui 
était essentiellement consacrée à une rencontre avec le CNJ A sur ce pro
blème de l'insertion a mis en lumière les contradictions d'approche sinon 
les divergences d'intérêts qui séparent les deux instances, au-delà de l'una
nimité partagée sur l'urgence d'u ne solution à cette question «nationale, 
sociale et sécuritaire ~ . Du côté du privé, c'est l'attentisme de bonne fo i 
qui prévaut chez les entrepreneurs comme chez les investisseurs dont les 
appréhensions et les réticences sont justifiées par le poids des contraintes 
structurelles, la lenteur des procédu res admin istratives et législatives, et 
surtout la langueur de la conjoncture économique. 

Du côté du CNJ A qui juge les efforts de recrutement du secteur privé 
très insuffi sants par rapport à l'oITre potentielle, ces arguments lui pa
raissent relever de l'alibi ou du prétexte pour mieux conforter une position 
d'attente. Il est regrettable, selon les responsables du Conseil, que le privé 
ne partage pas sa vision plus moderne de l'entreprise qui en fait à la fois 
un lieu de production et un lieu de formation; en outre, il ne mesure pas 
davantage toutes les retombées économiques cn matière de compétitivité 
que peut reti rer l'entreprise d'un investissement humain. Si le débat ins
titutionnel a pe rmis d'éveiller les consciences, de mieux cerner les respon
sabilités e t de révéler les vrais enjeux de la lutte contre le chômage, la 
p ression sociale a inci té de nombreux acteurs à proposer certains chan
gements. Au sein même de la CGEM, ce débat a quelque peu ébranlé J' im
mobilisme patronal , au point d 'opposer une aile « libérale " acquise à l'idée 
d'une politique sociale minimale , et une a il e " conservatrice » toujours ma· 
joritaire, et rétive à toute évolution qui puisse menacer le maintie n de 
ses privilèges. Parallèlement à cette question centrale du chômage à l'ori
gine de toutes les insécurités et des désespoirs tragiques dans le détroit 
de Gibraltar, les autorités pol itiques sont restées très attentives à la dé
gradation du tissu social et nota mment à l'acce ntuation des écarts sociaux 
charriés par les implications économiques et fi nancières dû la politique 
d'ajustement. Alerté à la foi s par les recommandations des instances finan
cières internationales et par Jes soubressauts du corps social, le régime 
marocain a paru décidé en fin d'année à porter une attention toute par
ticulière au domaine social en acceptant d'engager le dialogue avec le 
patronat et les syndicats et en accentuant l'effort budgétaire de l'Etat en 
1993 dans le sens du réajustement social. Sans doute il est à craindre 
que ce dialogue ne parvienne à lever tous les blocages fondés sur des logi-
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qucs d'intérêt largement antinomiques, confortés pa r la politique d'ajus· 
tement. La collusion entre Patronat et autorités pub li ques est encore trop 
tenace pour ne pas réveiller le scept icisme d'un mouvement syndica l en 
mal de res t r ucturation e l en perte de combativité, face à un marché de 
l'emploi excédentaire e t à un secteur informel cn pleine expansion . Sans 
doute il est à craindre que le volontar isme étn tique a ffi ché dan s la loi de 
finances 1993 ne s uffise à di ssiper le p rofond malai se social accumulé au 
sein de très larges couches de la population durant une décennie d'aj us
te ment. Mais les défailla nces sont trop flagrantes en termes de conditions 
de vic. de ré partition des reven us ct de protection sociale et les sy ndicats 
qui ont repris un ce rtain punch entendent se montrer assez exigeants dans 
leurs revendications pour que le gouvernement ne cherche pa s à y fa ire 
écho. 

Au-delà de la consolidation des acquis financie rs et des progrès éco
nomiques qu'il pourra retirer de cet investissement social , c'est la sauve
garde d·un e certaine stabilité politique qui s'e n trouverait gara ntie. pvur 
un régime qui entend poursuiv re en t oute sérénité et transpare nce son 
processus de démocra ti sa tion 

L·atout saharien pourra y contribuer, et continuer fi être ex pl oité à 
des fi ns consensuelles dès lors que l'organi sa tion d'un réfé rendum qui a 
été un e foi s de plus reportée, constitue toujours pour Hassa n Il l'estam pi ll e 
indispensable à la légalité in ternationale de l'intégration territoriale et 
économique de ses" provinces" sahariennes. Sans doute sa valeur cl·usa ge 
mobilisatrice s·est-e lle dépréciée au fil des an s et s urtout depui s que le 
retour au Maroc de bon nombre de Sahraouis et non des moindres te nd 
fi dé précier les enjeux du réfé rendum; mai s le recours à [·union sacrée 
pour cette cause nationale pourra toujours se rvir à légitimer le cas échéant 
une pause sociale, ainsi qu'à ne utrali se r les velléités de disside nce e t les 
menaces de fitna poli t ique. 

De mê me révolution pos itive consacrée dans la gest ion politique et 
le traitement j uridique de l'é pineux dossie r des Droits de l'Homme pourra 
éga lement fourn ir au régime une réserve non négligeabl e de soutien poli
tique et d'a pai se me nt idéologique dans les couches sociales urba ines les 
plus disposées à sc mobili ser dan s l'opposition. Quant aux partis pol iliques 
d'opposition, qui s'accordent à y voir les s ignes prometteurs d'une gestation 
d'un espace public, il s ne semblent pas prêts à accepter un e nouvelle pro
rogation de la congélation de la vie politi que ni un nouveau détourne me nt 
du processus de démocratisation. Nul doute que le s enjeux de l'affaire 
Amaoui continueront de peser sur la teneur politique des relati ons en tre 
le pouvoir ct l'o ppos ition , ct s ur l'évolution des rapports politiques à l'in
té rie ur· de l'opposition, notamlllent de l'USF P. 

En e ffe t , de pui s la disparition en janvie r de son lead e r hi storique, 
A. Boua bid , la nou ve lle direction de cette fo rmation e n la personne 
d'A. You ssefi. dont la dés ignation doil beaucoup à l'influence détermin ante 
du res ponsable de la CDT, semble de plu s en pl us tiraillée entre la ten
tation di ssidente et la complicité con fl ictue lle avec le Palai s. 
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Après 1992 qui en a ponctué les premières échéances, 1993 pourrait 
bien s'avérer l'an née test du changement. 
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ANNEXES 

CHRONOLOGIE f..1AROC 

Janvi e r 

8fI au 23/3. Troubles dans les établissements d'enseignement secondaire (Safi) 
ct supérieur (Oujda et Fès). 

8-17. 8. Décès d'Abdcrrahim Bouabid. premier secrétaire de l'Union Sociahste 
des Forces Populaires (USFPj, enterré en présence de 120000 personnes à Rabat. 
17. Nomination d'une nouvelle direction , bicéphale, du parti uvee A. Yousscfi ct i\L 
Lyazghi. 

9/1 ct 2013. Une cinquantaine d'associations internationales des Droits de 
l'Homme demandent la libération des 2 derniers prisonniers de Tazmamart, J\IM. Raïs 
ct Ghani. 

13. Recherche d'un dernier rééchelonnement de dette avec le club de Paris. 
Convention de coopér:ltion cntre la province d'Agadir ct le département de la Loire
Atlantique 

15. Le Parlement européen refuse son accord au protocole financier en raison 
de la situation des droits de l'homme au Maroc. 

13/1·2712. Confédération Démocrat ique du Travail (CDT). 23, protestation il la 
suite du décès d'un ouvrier victime d·une altercation avec la police. Grèves il l'appel 
de la CDT ct de rUGTl\! (Union générale des travailleurs marocains), 13 février, santé, 
25, enseignement, 25, PTT. 

27. Appel du Pl, USF'P, ct OADI' il réunir une session parlementaire extraordi
naire pour examiner leur proposition de loi sur les réformes constitutionnelles. 

Fé vrier 

6/2-]2/3. Sécheresse, 6 et 10: programmes d'urgence, ]2 mars: le illaroc devra, 
selon des sourcesofliciclles. importer 3.2 M T de céréales. 

1JJ2 elS/3. Protestation de l'OillOIi etdeAI Alam sur les conditions de détention 
12. Le Maroc décide de renoncer à l'aide financière de la CEE. 
13. 25 et 27. Grèves il rappel de la CDT et de l'UGTM dans la santé et ren

seignement 
25. Libérés début janvier, les frères Bourequat portent plainte contre X pour 

crimes contre ["humanité. 
28·29. Le Maroc obtient du Club de Paris un nouveau rééchelonnement de s..'\ 

dette de 1.2 MM $ 

28. Prorogation pour 2 mois de l'accord de pêche avee la CEE 

Mars 

2. Sahara oœidental: le roi déclare s'en tenir aux procédures arrêtées fin lm)] 
par l'ONU. 

2. 10 et 15. Gràces royales pour 500 détenus et pour les 3 derniers prisonniers 
dllal AI Aman. 
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3. Hassan II annonce un référendum sur la révision de la Constitution et les 
élections avant octobre qui s'étendront au Sahara si le référendum pour ce territoire 
n'a pas eu lieu entre-temps. 

17. Les frères Bourequat citent Hassan II et le Figaro.Magazine, en diffamation 
pour l'interview du roi dans cette publication. 

24-26. Interpellation du secrétaire général de la CDT, M. Amaoui, poursuivi en 
justice pour 0 des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du gouvernement . dans 
une interview, Il, à El Pais (Madrid). 

Avril 

2. Grève des transports publics à Casablanca. 
3. Grâces royales pour 251 détenus 
3 Création d'une Agence nat ionale de l'Emploi, 30, augmentation de 10% du 

SMIG, 18 mai, projet de révision du code du travail devant le parlement, reporté à la 
suite du désaccord de l'UMT sur son contenu. 

6/4- 10/6. Suite du contentieux Maroc-CEE 
8/4-5.15. Affaire Amaoui 8-17, à Rabat, procès du SG/CDT, Noubir Amaoui: 

condamnation à 2 ans de prison ferme. Protestations de l'OMDH; 5 mai, appel de la 
CDT pour sa libération immédiate. 

8/4-1516. Créations de banques off shore à Tanger, 8, avec le Crédit Lyonnais 
(60 % des parts), 5 juin, avec la BNP. 

9-13. Devant la cour d'appel de Fès, procès de 35 étudiants poursuivis pour 
attroupement armé sur la voie publique: condamnations de 2 à 12 mois de prison. 
13, rWU\'erture de la faculté de sciences de cette ville, fermée depuis le début de l'année 

17. Adoption au Conseil des Ministres, des projets de loi sur les élections. 
18. Appel de la CDT, le GTM et SNES Sup. à la mobilisation sociale pour exiger 

la reprise des négociations ave<: le gouvernement 
21. Annonce par le Roi du calendrier électoral étendu au Sahara occidental avec 

échéance en octobre. 
22'4-1515. Négociations et signature d'un nouvel accord sur la pêche 1992-1998 

L'application d'un protocole financier demeure toujours en suspens. 
22'4 au 20/5. Controverse entre entre les partis d'opposition et le gouvernement 

autour des projets de lois éle<:torales. Une commission d'arbitrage est créée, et le roi 
accepte certaines propositions de l'opposition. légèrement amendées. 

30. Grèves dans le textile à Tanger 

Mai 

1"/5-12'5. Les 4 partis d'opposition (pI, USFP, PPS, OADP) et les Syndicats 
appellent le gouvernement à rouvrir le dialogue social. 

7-20. 7. Arrestation du seerétaire général régional de l'UGTM de Sidi Slimane 
qui avait critiqué publiquement le régime, condamné, 19, à 5 ans de prison. 

10. Le ministre des finances annonce de «grandes mutations économiques ~ . 

Début de réalisation d'un vaste programme d'équipement touristiques et sportifs (golO 
à Agadir. 

15. Accord de pêche renouvelé pour 4 ans avec la CEE. 
18. Les 4 partis d'opposition représentés au Parlement, (USFP, Istiqlal, OADP, 

PPS), constituent avec une autre formation, IVnion nationale des forces populaires 
(UNFP) de l'ancien Premier ministre Abdallah Ibrahim, un Bloc démocratique 
(o al-KouUah al-Dimocratiya.). 
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20·28. Visite privœ au Maroc de 111. Boudiaf. président du HCE algérien. reçu 
pnr le roi: discussions sur les frontières. 28. Le Maroc publie. au Bulletin officid, la 
ralificulion du trallé lie 1972 délimitant la frontière entre les deux Imys. 

3 1/5·2116. En vue des prochainesélcctions, meetings des panis/,'ouverncmcntaux 
(lc Rassemblement national des indépendants ( RN!), le illouvement populaire: 
19·21. C0I1b>"fès national du Parti national démocratique (PNJ)). 

Juin 

1" . Le Secrétaire Général de l'ONU donne un délai de 3 mois au iI'iaroc ct au 
Polisario pour sortir de l"impasse actuelle. 

1" au 6. Le Parlement adopte les nouvelles lois électorales; I"opposition ne par· 
ticipepasauvote. 

6. Constitution d'un comité national sous l'égide de l'Association démocratique 
des femmes marocaines. pour la participation des femmes Il la vie politique. 

8. Publication d'un dahir rendant obligatoire la retraite Il 60 ans pour les fone· 
tionnaires. 

9. Le roi annonce la création des commissions nationales et rél:,'ionales de suivi 
présid&s par les élus 

10. Confirmation de rejet du protocole finflncier avec la CEE. 

11. Griiccs royales pour 155 détenus. Selon rOrganisation marocaine des dmits 
de rhotllme (Oi\IDH ). il Y aurait encore 532 prisonniers politiques au i\! unx:. 10'2 pour 
délits d·opinion. 350 pour grèves ct manifestations. ct 80 pour " atteinte li la slt reté 
de l'Etat _. 

Jui ll e t 

1"'· 16. Préparation des élections. Désignation des membres des commissions de 
supeT\~sion nationales ct réb'Îonales: 200 magistrats ct représcntllnts des partis. y 
compris ceux d'opposition 

9. Di scours royal appelant au rajeunissement des instances parlement'lire ct 
gouvernementale. 

9. L'interview de Hassan Il li Libéra/iOIl ranime la polémique sur l'existence ct 
le sort des déteous politiques. L'I CISL rnppclle sa plainte auprès du BIT sur le cas 
de 3 syndicalistes disparus dans les années 70 

15. Constitution d'un comité poU l" la libération de 1\1. A.\!,\OUI. Secrétaire général 
de la CDT. à l"initiatil'e d'un groupe d'intellectuels de Hab.·u 

16. Habat: conférence de presse du président du groupe de la BltU) qui décerne 
un satisrecitau Maroc. 

22n·U8. Inaugunltion. 22. d'un nou\'el aéroport li Casablanca; lancement des 
travaux , 23. de l'autoroute Habat·Tangc ret 1" aoltt, de trois noul'elles racultésct d'une 
cité unil'ersitaire à Fès. 

A o û t 

25. Pose de la première pierre d'une université conçue selon le modèle amérÎ<;ain 
31. Confirmation en appel de la condamnation de N. Amaoui 

5. Visite au roi du représcnLlmt de I"ONU au Sahara Occidental. 

7. Annonce d'un rééchelonnement des dettes pour les agriculteurs victimes de 
laséchere,,;sc. 
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10. Remaniement ministériel: 13 ministres liés aux partis politiques sont rem
placés à rapproche des é[cetions par 8 technocrates sans appartenance; gouvernement 
de transition, présidé par Karim Lamrani, ancien Premier ministre en 71-72 et 83-86 
maintien des titulaires des plus importants ministères - Intérieur, Affaires étrangères, 
Justiœ, Finances, Agriculture, Habitat. 

1!. Formation d'un nouveau gouvernement. Ralliement au Maroc d'uu haut res
ponsable sahraoui: le 14 , il est expulsé du Front Polisario. 

14. New York: entretiens du ministre des Affaires étrangères ct du secrétaire 
général de l'ONU du sujet du Sahara Occidental. 

19. Mesures de grâce royale pour 228 personnes. 

20. Di scours royal présentant les nouvelles dispositions de [a révision constitu
tionnelle. Ouverture de [a campagne référendaire pour [es partis de la majorité par
lementaire et le PPS. Les autres membres de la Koutlah appellent à l'abstention 

25. New York reprise des entretiens al'cc [e Front Polisario 

Septe mbre 

4. Référendum constitutionnel - 97,5 % de participation, 99,98 % de Oui. 

7 au 16. Grève de la faim de 36 détenus des émeutes de Fès {Décembre 1990). 

8. Le 8, le roi annonce une priorité pour les _provinces sahariennes - dans la 
politique de régionalisation envisagée: le 9, le Front Polisario proteste et le roi continue 
le 16 

9. Grâces royales pour 200 personnes dont M. Raïss, ancien détenu de Tazma-

9. Discours royal appelant les partis politiques à participer aux prochaines élec
tions du 16 octobre, et invitant le gouvernement à engager le dialogue social 

12 et 28. Appel au boycott du PADS et du MPC. 

12. l\laroc-CEE. Discussion~ à Londres sur les perspectives d'une future zone de 
libre échange et les accords de partenariat. 

12. Les Frères Bourequat témoignent devant la Commission des Droits de 
l'Homme de l'ONU. 

13 et 14. Le PPS, puis le PI et rUSFP décident de participer aux élections commu
nales 

14 et 17. Les partis d'opposition demandent de nouvelles garanties et le report 
de la consultation. 

15. Conférence de presse de Transful::es du Polisario 

16. Proje t de régionalisation du Sahara réaffi rmé devant le Conseil Consultatif 
pour les affaires sahariennes. 

t 7 au 25. Contestations des résultats du référendum par les organisations des 
droits de l"Homme et les partis d'opposition. 

17. Débat de concertation GouvernementJSyndicats sur la situation sociale. 
21. L'USFP devient membre 11 part entière de I1nternationale socialiste 

25. L'OMDH réclame la libération de tous les détenus politiques 

28. Plus de 93 000 candidatures enregistrées dont la moitié _sans appartenance 
politique " et plus de 1 000 femmes pour 22000 sièges de conseillers 

29. Le roi promet aux associations féminines d'apporter, après consultation des 
Oulémas, des modifications du statut personnel et d'adopter de nouvelles mesures 
sociales. 
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Octobre 

te' au 16. Campagne élect()rale ponctuœ par plusieurs incidents dont l'assassinat 
d'un candidat du PPS dans la province d'El Jadida 

5. Protestation de rOMDH après la mort de 3 déwnus de droit commun 
7. Le Hoi donne des instructions destinées à accroître la lutte contre le trafic 

de drO!,'Ue. 

15. Discours du roi appelant à une participation massive 
16 et 17. Elections Cl résultats. Cf. 'n(ra Documents. Le Pl, l'USFP et le PPS 

dénonccnt . le rôle néfaste de l'argent dans leséleetions . 

20 au 31. Désignation des membres des Bureaux communaux. 
20 au 30. Visite d'Hassan Il au Moyen Orient: Arabie SOOudite, Jordanie, Egypte 
22, Alger. appel du Polisario à une aide aux _populations sahraouies en détresse . 
28. Maroc·CEE. Déblocage par le Parlement Européen du prêt de 463 M d'&:us 

Novembre 

7. Discours royal sur la nécessaire moralisation de la vie politique 
11-12. A l'occasion d'un colloque su r l'emploi, grève de la faim et sit-in de diplômés 

chômeurs. 
13. Renvoi de la plainte des frères Bourequat contre Hassan Il ct lA! Figaro, 

par la 17e chambre correctionnelle de Paris 
13. Le collectif de défense du seerétaire général de la Confédération marocaine 

du l'ravail (CDT), demande le transfert du dossier en appel 
16. Démission de O. Demnati, ministre de I·Agriculture. remplacé par 

A. l\leziane: développement du réseau d'irrigation, lutte contre la sécheresse. 
19. Libération du dernier détenu de Tazmamart, Ghani Achour. 
20. Campagne médiatique et de sensibilisation du prob'l"amme national de luue 

contre le sida. 
23. Achat de 698000 T de blé américain (76 MS). 
25. Electiolls législatives. Communiqué du ministère de l' Intérieur annonçant la 

tenue d'élections législatives le 30 avril 1993, pour la désignation d'un collège direct 
de 204 parlementaires sur 306. 102 députés seront élus par les conseils provinciaux 
(60), les chambres d'artisanat (7), d'industrie (la), d'agriculture (15) et les représentants 
des salariés (JO) dont les élections auront lieu entre janvier et avril 1993 

30. Genève: échec d'une tentati ve de réunion de chefs de tribus du Sahara 
occidental. 

Décembre 

1". Grève de la faim de détenus politiques de Kénitra 
9 et 29. Troubles universitaires à Fès et à Oujda (16 arrestations). 
10. L'organisation marocaine des Droits de l'homme dresse un bilan négatif de 

la situation dans le pays 
16·18. Adoption en Conseil des ministres du budget 1993. 
21. Signature officielle de l'accord de pêche Maroc/CEE, conclu en avril 
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DOCUMENTS 

1. - Gouvernement 

Dahir nO 1-92-137 du Il safar 1413 (Il août 1992) 
portant nomination des membres du gouvernement. 

BORM (4 164 ), 1818192: 351. 

ARTICLE PREM!ER. - A compter du Il sarfar (1 1 août 1992 ) sont nommés' 

Premier ministre... M. Mohammed KAR!M-LAMRANI; 

Ministre d'EtaL.. M. Moulay Ahmed AuOUI; 

Ministre d'Etat chargé des affaires étran-
gères et de la coopération ... M. Abdellafit FU.ALl; 

Ministre de la justice.. M . Moulay Mustapha Belarbi AuOUl; 

Ministre de l'intérieur et de l'information 
M. Driss BASRI; 

Ministre de la santé publique... . . D' Abderrahim HAROUCH1; 
Ministre des finances. M. Mohamed BERRADA; 
Ministre de l'éducation nationale. D' Taieb CHKILI; 

Ministre des pêches maritimes et de la 
marine marchande ... M. Bensalem S ... IILl; 

Secrétaire général du gouvernement... M. Abbas EL KlSSI; 
Ministre des t ravaux publics, de la forma· 

tion professionnelle et de la formation 
des cadres... M. Mohamed KASBA./; 

Ministre des transports... M. Rachidi EL GHAZOUAN1; 
Ministre des postes et des télécommunica· 

tions... M. Abdeslam AmzoUNE; 
de l'agriculture et de la réforme 

M. Othmane DEMNATI; 
Ministre de la jeunesse et des s ports... M. Abdallah BELEKZIZ; 
Ministre du commerce, de l'industrie et de 

la privatisation .. M. Moulay Zine ZAHIDI; 

des Habous et des affaires isla· 
M. Abdelkébir M'Daghri AL.AOUI; 

Ministre de remploi, de l'artisanat et des 
alTaires sociales ... M. Mohamed LoUDGHlRI; 

Ministre de l'énergie et des mines ... M. Moulay Driss Alaoui M'DAGHR! ; 
Ministre des alTaires culturelles ... M. Mohamed Allal SINACEUR; 
Ministre' de l'habitat.... M. Abderrahman BOUFTAS; 

délégué auprès du Premier mi· 
chargé des alTaires administra· 

M. Azis HASBI; 
Ministre du commerce extérieur, des inves-

tissements extérieurs et du tourisme .. M. Hassan ABoUYOUB; 
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lI1inistrc délégué auprès du Premier mi· 
nistrcchargé des afTaircs de lacommu· 
!laulé marocaine résidant 11 l'étranger ]\1. I{afiq EL HAI)1),\OUI; 

i\linistre délégué auprès du Premier mi-
nistrc chargé des afTaircséconomiques 
ct sociales.. M. il lohamed i\lcdnghri AIJ\OUI: 

Secréwire d'Etat aux affaires étrangères l'II. Ahmed CIiERKAOU1: 

Secrétaire d"Etat auprès du Premier mi· 
nistre chargé des affaires générales... 1\1. Abderrllhmane SB"I: 

Sous-sccrét..'li rcauprès du ministre de rin
té ricur chargé de la protection de l'en-
"ironnement.. .. 1\'i. Chaouki SEH(;lII.\i1 

AIIT 2. - Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel 

Fait il llalxll . le Il sarar 1413 (11 août 1992). 

Il. - Partis politiques 

Créa/iQIl d u « Bloc démocratique .. 
Rabal. 17 II/ai 1992 

Docl/lllenl 

~ Lcs partis nationaux démocratiques Le Parti dc l' Istiqlal. rUnion Socialiste 
des Forces Populaires, rUnion Nationale des Forees Populaires. le Parti du Progrès et 
du Socialisme ct rOrganisation de l'Action Démocmtique ct Populairc· . 

- Considérant l'importance des défis qu'affronte le pays dans tous les dom<tines. 
tant au niveau de la ConsécTfltion de r u nité territoriale et de son parachèvcmcnt. que 
dans l'instauration d'une démocratie véritable sur les plans politiquc, économ ique. social 
ct culturel: ct convaincus qu'une mobilisation populai re totale est une nécessité pri
mordialc pour permettre au l\laroc d'accéder au XXI" sièele. armé de tous les at"uts 
- immunité. puissrlllce. enthousiasme ct initiative - ]lOurquïl s 'y insère dans les meil
leuresconditions. 

- Conscients que le pays sc trouve à un tournant déeisifde son histoire ct qu'il 
ne pourra le franchir sans avoir apporté des solutions sérieuses ct radicalcs aux grands 
problèmes de société dont les dysfonctionnements sc sont accumulés ct aggravés au 
cou,'s des trente dernières années - pcrmetwnt par là même l'accès ç unc ère nouvelle 
où des transformations démocratiques cssentiellcsct véritables d evrontavoir lieu dans 
le cadre d'une monarchie constitutionnellc. démocratique ct sociale 

-Convaincus que le pointdcdépartde tout dépassement de la situation actucllc, 
et de la préparation d·unclimatsusceptiblcd·ouvrir. toulesg randes,leSllOrtesdel'ave
nir réside, avant touto chosc. dans l'instauration de la démocraticcn tant que cadre 
général. butet moyen à la fois. pour prm:édcrà un rcdrcssementct une restructuration 
des institutions et des systèmes domimm\.s. ctcn particlllier de tout cc qui se rapporte 
à réquilibrc dcs pouvoirs ct à la délim iWtion de leuTs responsabilités: de telle sorte 
qllïls soient toujours soumis au contrôledll pcuple. etqu'i!s soient cff cctivclllentrnis 

• l..,s rc~ponsablt'l! de <-es parti s sont. rc~ p ... d;'·emc"t M'Harn~d BouC<!lIa. Abd~rrahmanc 
El Yo,,~fi. Abdcllah Ibrahim . Ali Yata. Mohamed B~ns.,id. 
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au service des intérêts supérieurs du pays et pour la satisfaction des besoins primor
diaux de tous les citoyens, et dans un climat marqué par le dialogue, la suprématie 
de la loi, et le respect de la dignité et des droits des citoyens. 

- Convaincus, 11 partir des vicissitudes de la lutte du peuple marocain qui a 
connu fl ux et ]'eflux tout (lU long des trois demières décennies, que le pays ne pourra 
dépasser ses crises cumulatives sïl ne procède au rassemblement et à l'unification de 
toutes les forces démocratiques. autour desquelles se mobilisera le peu ple marocain 
pour engager de vastes luttes contre les problèmes dont la Patrie a souffert et continue 
de souffri r, selon des orientations claires et des méthodes précises, en vue d'édifier un 
Maroc uni, fort, avancé, où règnent la liberté et la démocratie, la justice et le progrès, 
et qui devra œuvrer pour le renforcement de runité du Grand Maghreb, choix straté
gique de ses peuples. Aussi. les partis nationaux démocratiques proclamenvils leur 
engagement à mener une action commune. animés par une même volonté. pour concré
tiser les objectifs suivants 

1) Con solidation de la récupération par le Maroc des provinces de Saq iet 
El Hamra e t Oued Eddahab, et luue par tous les moyens pour le parachèvement 
de l"unité territoriale du pays 

2) Ins ta uration d'une réfo rme constitutionnelle profonde qui établirait les 
fondements d'un Etat de droit, renforcerait le pouvoir de la loi, et aSSurerait la démo
cratisation et la modernisation des rouages de l'Etat à tous les niveaux. Cette réfonne 
devra instituer une séparation réelle des pouvoirs tout en délimitant les responsabilités 
de chaque organe; elle devra st ipuler la constitution d'un gouvernement qui soit re
présentatif de la majorité populaire, et qui assume toutes ses responsabilités devant 
la Chambre des Représentants. 

Cette réforme devra en même temps assurer l'indépendance de la justice et pro
téger les droits et libertés des citoyens. Elle devra élaborer un cadre institutionnel qui 
soit efficace, capable de satisfaire les renvendications et ambitions légitimes du peuple 
pour le développement. le progrès et le bien-être, tout en œuvrant pour l'égalité des 
chances. la solidarité et la justice sociale, en vue d'édifier une société moderne qui soit 
fondée sur J'Islam et se référera il toutes valeurs culturelles et civilisationnelles du 
peuple marocain. 

3) Mise en place d'institutions démocratiques tant au niveau local. rébrional 
et professionnel que national. qui émaneraient du peuple et jouiraient de sa confiance. 
Ceci exige que toutes les élections générales, locales. professionnelles et législatives et 
toutes les consultations populaires soient entourées des garanties politiques, juridiques, 
administratives et pratiques, à môme de faire respecter la volonté et les choix des 
citoyens et des citoyennes, de créer pamli eux un climat de confiance dans le procesus 
électoral, et de les assurer de son caracU.>re libre et honnéte. Seules ces garanties sont 
susceptibles d'asseoir la crédibilité des institutions représentatives. 

4) Établissement d'un projet nationa l pour le développement, la libéra
tion et le progrès, pour une politique alternative de croissance économique et d'évo
lution sociale et culturelle qui viserait notamment il: 

- Satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens et assurer leurs droits au 
travail, à l'enseignement, à la formation. il la santé. au transport et à une vie dib'TIe 

- Établir un programme global de lutte contre le chômage, pour l'emploi des 
jeunes et la mise en valeur de toutes les potentialités humaines, et ce, par la multi
plication et la di\'ersification des perspectives de dynamisation des différent.s secteurs 
économiques et de mobilisation des moyens de l'enseignement, de la formation. de la 
recherche scientifique et technologie pour les mettre au service de l'évolution de la 
société dans toutes ses composantes et dans tous ses secteurs. 

- Instituer une stragégie de solidarité nationale qui mette un terme aux dispa
ritéssociales, régionales et sectorielles et assure l'égalité en droit.set en devoirs des 
citoyens et des citoyennes. 

- Établir une Charte Nationale des droits économiques, sociaux et culturels de 
l'ensemble des citoyens qui affirme, en particulier, les droits de la femme et de l'enfance 
et qui jette les fondements d'une politique nationale de protection de l'environnement 
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- Adopter une politique, globale et rigoureuse, qui soit en rupture radicale avec 
les situations de corruption. concussion, abus de pouvoirs, détournement de biens 
sociaux, gaspillage des ressources nationales, et prévarication, qui prévalent dans hl 
société et l'administration. 

S) Agir pour l'é dification du Grand Maghreb, choix stratégique définitif hors 
duquel aucun de ses membres ne pouTfa espérer un quelconque essor ou progrès. Cette 
édification devra se fonder sur une réelle participation démocratique des peuples du 
Maghreb dans toutes leurs composantes; elle devra jouer un rôle essentiel dans la 
réaffirmation de nos engagements aux niveaux arabe et musulman, ainsi que dans le 
renrorœment des rangs de la Nation arabe, en vue d'affronter les défis ct dangers qui 
menacent son destin de ses intérêts, ct pour soutenir plus fermement le combat légitime 
du peuple palestinien pour ses droits à l'édification de son Etat indépendant sur la 
terre de sa Patrie, avec comme capitale Jérosalem (Al-Qods), sous la direction de son 
représentant légitime unique, _l'Organisat ion de Libération de la Palestine •. 

Tous cela exige du Maroc, en accord avec ses traditions ct sa position géostra
tégique privilégiée, qu'il soit ouvert sur ses voisins et son environnement, tant au Nord 
qu'au Sud, 11 l'Ouest qu 'à l'Est, et qu'il remplisse son rôle pleinement dans l'établis
sement d'une sécurité et d'une paix fondées sur la justice et l'équité, à travers loules 
les réb'Îons du monde, particulièrement. dans la Méditerranée qui doit devenir un lac 
de paix , où prédominent la stabilité et la coopération dans tous les domaines 

Les Partis nationaux démocratiques réaffirment que les options ct réformes pré
conisées ci-dessus, tout en étant nécessaires ct fondamentales en elles-mêmes, repré
sentent la voie la plus adéquate pour sauver le pays des dangers qui le menacent, ct 
pour mettre fin aux conditions économiques ct sociales qui ont CQndamné, jusqu'à main
tenant. la majorité du peuple à l'appauvrissement et à la marginalisation. 

Il s affirment aussi que, parmi les eixgences de l'ère nouvelle à laquelle aspire 
le pays,l 'assainissement général du climat politique ct social est une priorité vitale 
Cela requiert notamment la libération de tous les détenus d'opinion, de tous ceux qui 
sont emprisonnés pour leur action militante, politique ou syndicale, le retour de tous 
les exilés, la réintégration dans leurs emplois de tous les travailleurs congédiés, ainsi 
que l'annulation des mesures gouvernementales de poursuite juridique et de pression 
admin istrative. Cela nécessite, d'autre part, l'ouverture immédiate d'un dialogue sérieux 
ct responsable visant à répondre aux besoins matériels ct moraux des travailleurs, 
aux aspirations des jeunes et de lous les déshérités à une vie digne 

Les partis nationaux démocratiques, conscients de leurs responsabilités en ce 
moment capial de l'histoire du Maroc, déclarent fonder le ~ B1oc démocra tique . qui 
sera un cadre général ct ouvert pour assurecr la coordination des positions de ses 
membres, et unifier leurs efforts dans leur combat commun pour la réalisation des 
buts qu'ils sc sont assignés. Pour ce faire, les partis signataires ont décidé de créer 
une instance supérieure permanente qui regroupera les premiers responsables de cha
que formation. Cette instance se réunira de manière périodique et organisée, afin de 
préciser les prises de position et de prendre les initiatives unifiées dans le cadre des 
luttes CQmmunes, avec la participation la plus large des masses populaires, et en mobi
lisant tout cc qui recèle notre société comme potentialités vivantes ayant foi en la 
nécessité du changement, de la démocratie et de la justice sociale. 

Le Bloc Démocratique Jance, à cette occasion, un appel chaleureux au peuple 
marocain, à ses forces vives, à ses organisations nationales et 11 sa jeunesse, pour qu'ils 
se mobilisent et sc regroupent en toute conscience, armés de leurs convictions et de 
leur sens des responsabi lités, autour de ce projet national démocratique pour relever 
les défis , pour s'ouvrir aux potentialités de l'avenir, et assurer l'envolée du pays vers 
une renaissance nationale intégrale . •. 

&urce: L"Opinion, 27 mai 1992 
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II I, - Référendum Constitut ionnel du 4/9/92 

Les résultats définitifs au niveau national 

Voici les résultats définitifs enregistrés au niveau national. 
• Total communes: 1 544 
• Résultats définitifs: 1544 
• Inscrits: 11 804038 
• Votants: Il 483 623 - Participation' 97,29 % 
• Nuls: 17309 
• Exprimés: 11466314 
• Oui: 11 461470 - Pourcentage: 99,96% 
• Non: 4844 - Pourcentage: 0,04 %. 

Les résultats par préfectures et provinces 

Participation Oui Non 

Préfecture Rabat .. 95,05 % 100 % 0 % 
Préfecture Salé ... 96,95 % 99,85% 0,15 % 
Préfecture Skhirat-~mara ... 98,45 % 100 % 0 % 
Préfecture Casablance-Anfa .. 97,66 % 99,84 % 0,16 % 
Préfecture Al Fida - Derb Sultan 91,74 % 99,99 % 0,01 % 
Préfecture Ben M'Sick - Sidi Othmane .. 94,13 % 100 % 0 % 
Préfecture Hay Hassani - Aïn Chok ... 98,71 % 100 % 0 % 
Préfecture Hay Mohammadi - Ain Sebaâ ... 98,56 % 100 % 0 % 
Préfecture Sidi 8ernoussi - Zénata ... 94,23 % 99,91 % 0,09 % 
Préfecture Mohammadia ... 97,42 % 99,95 % 0,05 % 
Préfecture Fès El Jadid - Dar Dbibagh. 95,29 % 100 % 0 % 
Préfecture Fès-Médina .. 97,59 % 100 % 0 % 
Préfecture Zouagha-Moulay Yacoub ... 97, 17 % 100% 0 % 
Province Sefrou ... 98,34 % 100 % 0 % 
Marrakech Ménara .. 98,49 % 100 % 0 % 
Marrakech Médina .. 97,43 % 100 % 0 % 
Préfecture Sidi Youssef Ben Ali ... 98,94 % 100 % 0 % 
Province Chichaoua ... 83,83% 100 % 0 % 
Province Al Haouz ... 98,73% 99.92 % 0,08 % 
Préfecture Meknès Menzeh 96,35 % 99,97 % 0,03 % 
Préfecture Ismailia .. 96,83 % 100 % 0 % 
El Hajeb ... 98,70 % 100 % 0 % 
Agadir ... 93,85 % 99,9 % 0,10% 
Assa-Zag ... 99,05 % 100 % 0 % 
AI Hoceïma ... 97,55 % 100 % 0 % 
Azilal ... 98,38 % 100 % 0 % 
Béni-Mellal .. 97,49 % 100 % 0 % 
8enslimane ... 99,27 % 100 % 0 % 
8oujdour ... 100 % 100 % 0 % 
8oulemane ... 99,07 % 100 % 0 % 
Chefchaouen .. 98,21 % 100 % 0 % 
El J adida ... 97,95 % 99,98 % 0,02 % 
El Kelaâ des Sraghna .. 98,45 % 99,98 % 0 % 
Errachidia ... 96,83 % 99.85 % 0.15 % 
Essaouira ... 95,53 % 99,31 % 0,69 % 
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Les résultais par préfectures el provillces (s uite) 

Hév is ion d e la Con stituti on * 

Participation 

99,71 'h 
96.().I <;f 
95,58 '# 
97,80 '# 
96,17 '# 
98 ,55 '" 
96.88 '1 
98,00 '1 
99.53 '1 
96,02 <;1: 
97.62 <; 
97.69 '# 
99.28'# 
98.12 '1 
97.33 '# 
97.31 'k 
97,86 '# 
97,89 '# 
99 ,49 '11 
97.29 '1 
98.4~" ',l 
98,42 'il 
96.29 ',1 
98.OS ',1 
96.84 '# 

Dl.hir n " 1·92· 155 d u 11 r e bia Il 14 13 (9 octob re 1'*12) 
IJOrt.ant pro mulgation du texte d e la Con st itution r évisée. 

BOUM 14 173 ), 21110/92. 

CONST ITUTION lU:V J S~~E 

PHÉAi\!BULE 

Oui 

100 7. 
99,92 '# 

\00 '# 
99.83 ,/( 
99,99 'if 

100 '1'< 
99.88 '# 

100 '1 
99,99 '/1 
99.52 7. 

100', 
100 'If 
100 '# 
IOO 'fr 
100 7-

99,99 '11 
100 '# 
100 '# 
100 <;; 
WO 'h 
100 '1 
100 '# 

99.94 '1 
IOO 'ii 

99.84 '# 

Nool 
Q' I 
O'i 
Off 

0,17',1 
0 ,01 ~i 

0 ', 
0 ,12' ; 

0'; 
0,01 '1 
0.48 r ; 

0''1 
Q', 
0<;; 
0 r; 
or; 

0.01 f, 
0'1< 
Qq 
0'; 
Oc; 
o ~; 
0 <;; 

0,06 ~; 
0 <;; 

0,16 '"; 

Le Hoyaume du Maroc, Etat musulnllln sou\'eruin, dont ln l<lr1/,,'uc oilieiclie es t 
['3rabe, constitue une purtic du Gr3nd i\lughreb Arabe 

Etat africain . il s'assigne en outre , l'Omme l'un de ses objectifs, la ré,Jlisation de 
l'Unité africaine 

Conscient de la nécessité d'inscrire ~on action dan~ le cadre des organi~rncs inter
nationaux. dont il est un membre act·if et dyn3mique, le Royaume du Maroc souscrit 
aux principes. droits etoblig3tions d&oulant des Chartes desdits organismes c t réaf
firm e son attache me nt a ux droits de l'Homme tels qu ' i l ~ sont uni verselle me nt 

• \'oir ù,{m - !lubrique lA'gislnti\'c. ~. VA." Bo.;u. p.?? Seuls sont reprodui18 lt'S artides 
nouWmux ct ct!UJ< qui ont été modifoé$ IX" nlpport au.~ dispositions de la Constitution de l~)~ 
(te~tes cou\J}O!llis en grasi 
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.. .1 .. 

T ITRE Il 
DE LA ROYAUT É 

Article 24 

Le Roi n omme le Premier ministre. 
Sur p roposit io n du Pre mie r ministre, il nomme les autres m e mbres du 

Gouve rneme nt 
Il peut m e ttre fin à le u rs fo nctio ns 
Il m e t fin aux fonctions du Gouverne me nt, soit à son ini t ia tive, soit du 

fait d e la d é mission du Gouverne m e nt 

Article 26 

Le Roi promulgue la loi dans le s trente jours qui s uivent la tra ns missio n 
a u Gouverne m e nt d e la lo i d é fini t ivem e nt adoptée 

Article 29 

Les dahi rs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux arti
cles 21 (2< alinéa), 24 (1", 3" et 4" a linéas), 35, 68, 70, 77, 82, 89 et 99 

Article 32 

Le Roi préside le Conseil supérieu r de la magistraturee, le Conseil supérieur de 
renseignement et le Conseil s upérie u r d e la promotion na tiona le . 

Article 35 

Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des 
événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions consti
tutionnelles, le Roi peut, aprl!s u\"()ir t'Onsulté le Président de la Chambre des Repré
sentants ainsi que le P rés ide nt du Conseil constitutio nne l et adressé un message 
à la Nation, proclamer, par dahir, rélat d'exception 

De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre 
les mesures qu'imposent la défense de l"intégrité territoriale, le retour au fonctionne
ment des institutions constitutionnelles et la conduite des alTaires de l'Etat 

L'é ta t d'e xception n 'entra îne pas la dissolutio n d e la Cha mbre des Re p ré
senta n ts. 

Il est mis fin à rétat d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation. 

Article 40 

Les ministres ont accl!s à la Chambre des Représentants et à ses commissions; 
ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux 

Outre les commissio ns perm a ne ntes me n t io nnées à l'alinéa précédent, 
pe uvent être créées, à l'init ia tive du Roi ou à la d e m a nde d e la majori té d e 
la Chambre d es Reeprésenta n ts, a u sein d e la Chambre des Représenta n ts, 
des commissio ns d 'enquêtes fo rmées pou r recue illir les é lé me nts d'inform a tion 
s ur des fa its d é terminés et soumettre leurs conclusions à la Ch a mbre des 
Repr ésen tants. Il ne pe ut é t re c réé d e commissions d 'enquêtes lorsque les fa its 
o nt d o nné lie u à des poursuites jud ic ia ires e t a uss i lo ngte mps que ces pour
sui tes sont eo (:our s. S i une co m missio n a d éj à été créée, sa mission pre nd 
fin dès l'o uverture d 'une information j udiciaire rela tive a u x faits qui o n t m o
tivé sa création 

Les commissio ns d 'enquêtes ont un caractè re tem poraire, Leu r missio n 
p rend fin par le d é pôt d e le u r ra pport. 

U ne lo i o rganique fixe ra les modalités d e fo nctio nne ment d e ces comm is
s io ns. 
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Article 42 

La Chambre des Representants établit et vote son règlement. Toutefois, il ne 
pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré, par le Conseil constitu
tionnel, conforme aux dispositions de la présente Const itution. 

Article 43 

. ./ .. 
La Chambre des Représentants élit son Président pour une durée d e 

trois années. Elle élit les membres de son Bureau pour une année il la repré
sentation proportionnelle des groupes . 

../. 
Article 47 

Les textes pris en forme lébtislative peuvent être modifiés par décret, après a vis 
conforme du Conseil constitutionnel, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine 
dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire. 

Article 49 

La Chambre des Représentants vote la loi de finances dans les conditions pré\Ucs 
par une loi organique 

Les dépenses d'investissements nécessaires à l'exécution de programmes 
économiqu es et sociaux intégrés ne sont \'otés qu'une seule fois lors de leur appro
bation par la Chambre des Représentants. Elles sont rceonduites automatiquement 
pendant la durée d'exécution des programmes auxquels e lles $(Int affect ée s. Seul 
le Gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant il moditie r le pro
gramme ainsi adopté . 

.. ./.. . 
Ar ticle 52 

Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amende
ment qui n'est pas du domaine de la loi. 

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel statue dans un dé lai de huit 
jours il la demande de la Chambre ou du Gouvernement. 

Ar ticle 55 

. ./... 
La réponse du Gouve rne ment doit ê tre donnée dans les vingt jours s ui

vant la date à laque lle le Gouvernement a é té sais i de la question. 

Ar ticle 57 

U!S lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes: le 
projet ou la proposition n'est soumis à délibération ct au vote de la Chambre des 
représentants qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt 

U!S lois organiques ne peu"ent êt re promulguées qu'après avoir été soumises il 
l'approbation du Conseil constitutionnel. 

TITRE IV 
DU GOUVERNEMENT 

Article 59 

. ./.. . 
Ce programme fait l'objet d'un d ébat suivi d'un vote dun!; les conditions 

prévues a ux 2~ e t 3' alinéas d e l'article 74 et avec l'e ffet v isé a u d e rnie r a liné a 
de ce même article 
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Article 60 

Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exé
cution des lois et dispose de l'administration. 

.. J ... 

TITRE V 
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS 

DES RAPPORTS ENTRE LE ROI 
ET LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

Article 70 

Le Roi peut , a près avoir consul té le Président du Conseil constitutionne l et 
adressé un message à la Na tion, dissoudre pa r dahir la Chambre des Représentants. 

TITRE VI 
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Article 76 

Il est inst itué un Conseil Constitutionne l. 

Ar ticle 77 

Il comprend: 
- Quatre membres désignés par le Roi pour une durée de six ans; 
- Quatre membres désignés pour la même durée par le Président de la 

Chambre des Représentants après consultation des groupes. 
Outre les membres ci-dessus mentionnés, le Roi nomme pour la même 

durée le président du Conseil Constitutionnel. 
Chaque catégorie de membres du Conseil Constitutionnel est renouve

lable par moitié tous les trois am •. 

Article 78 

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionne· 
ment du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui. et 
notamment les dêlais ouverts pour le sa isir de contestations. 

E lle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de 
membre de ce Conseil , les conditions du premier renouvellement triennal ainsi 
que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires 
ou décédés en cours de mandat. 

Article 79 

Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues 
par les articles de la Constitution ou par des dispositions de lo is organiques. 
Il statue, par a illeurs, sur la régularité de l'élection des membres de la Cham
bre des Représentants et des opérations du référendum. 

En outre, les lois organiques , avant leur promulgation, et le règlement 
de la Chambre des Représentants, avant sa mise en a pplication, doivent ê tre 
soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la 
Constitution. 

Aux mê.mes fins, les lois peuvent être déférées a u Conseil Constitutionnel 
avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le Président de la 
Chainbre des Représentants ou le quart des membres composant ce tte der
nière. 
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Dans les cas prévus aux deux a linéas précédents . le Conseil Constitu
t ionnel doit s ta tuer dans le dé la i d'un mois. Toutefois, à la de mande du Gou
ve rne m e nt. s' il y a u r ge nce, ce dé la i est réduit il huit jours. 

Dans ces mê mes Clts. la sais ine du Conseil Con stitutionnel su s pe nd le 
d é la i d e promulga tio n . 

Une dis position incons titutionne lle ne pe ut ê t re promulr,,'u ée ni mise c n 
npplicatio n . 

Les décis ions du Co nse il Cons titutionne l ne sont s usceptibles d 'uucun 
recours. E lles s 'imposent aux pouvoirs public s et il to utes les a u torités a dmi
nistratives c t juridic tio nne lles. 

TITRE VII 
DE LA JUSTI C E 

Article 84 

Le Conseil Supérieu r de la i\lab'istrawre cst présidé par le Roi Il iJ.C composc 

- du ministre de la justice, \~cc-président; 
- du Premier Président de la Cour Supréme; 
- du Procureur général du Roi près la Cour Suprême ; 
- du Prés ident de la Premihe Chambre de la Cou r Suprême; 
- de deux représentants élus, parmi eux. par les magistrats des cours d'~lppel ; 

- d e qua t re r e présentants élus . p a rmi e ux, par les m a gis trats des juri-
dictions d e p remie r degré 

.. ./.. . 

TITRE IX 
DU CONS EIL É CO NOMIQUE ET SO C IAL 

Article 91 

Il est ins titué un Conse il Economique et Social. 

Article 92 

Le Con seil économique e t socia l pe ut êtr e con sulté p a r le Gouverne m e nt 
e l par la Chambre des Re présentants sur toutes les questions à ca rac tère é(:o
nomique ou social. li donne son a vis s ur le s orie ntations gé néra les d e l'ét.."O
nomie nu t iona le c t d e la formution, 

Article 93 

La composition, l'orga nisation, les attributions et les modulités de fo nc
tio nne m e nt du Con seil Economique et Social sont d éterminées pur une lo i 
o rganique_ 

TITHE X 
DES COLLECTIVITÉ LOC AL ES 

Article 94 

Les oolledi,~tés locales du Royaume sont les réb"Ïons, les préfectures, les pro
vinces et les communes. Toutes autre colleçtivité locHle est créée par la loi. 
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TITRE XI 
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

. .J... 
Article 98 

La proposition de révision émanant d\1ll ou de p lus ie urs membres de la Cham· 
bre des Représentants ne peut étre adoptée que par un '"ote à la majorité des deux 
tiers des membres qui composent la Chambre. 

. .1 .. 

TITRE XII 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Article 102 

En attendant la mise e n p lace du Conseil constitutionnel, les attributions 
qui lui sont confé rées par la Constitution sont exe rcées par la Chambre Consti
tutio nnelle d e la Cour Suprême. 

IV. - Elections communales 

Les résultats globaux issus de la consultation du 16 octobre concernant 
22237 circonscriptions électorales sur 22282. La différence est rcpréscnh.'c par les 
s ièges non pour\fUs pour défaut de candidat (34 circonscriptions). candidature unique 
n·ayant pu obtenir le cinquième Mgal des voix exprimées (7 circonscriptions) ou pour 
déf<'1ut de dépouillement. donc de résulwt (4 circonscriptions>. 

Rappelons que ces résulwts au niveau du Royaume sont les suivants 
- Nombre dïnscrits: 11 513809 
- Nombre de votants: 8593682. 
_ Taux de participation: 74,64 CH. 
- Bulletins nuls: 699979 
- Suffrages explimés: 7893703 

Sor",:.:: lA: Mati" d" Sahara el du Mrwhreb. 251]0192 

Communiqué du ministère de l'Intérieur 
relatif aux derniers résultats définitifs 

Voici les derniers résultats définitifs des élections communales communiqués par 
le ministère de l1nlérieur, samedi à 18 h 00 GMT et concernant 22 090 circonscriptions 
sur 22 282. 

Taux de participation: 74,72 %. 

Tendances Sièges PC/Sièges Voix obtenues PCNoh 

RNI 4792 21 ,69 1413 807 18.05 
SAP 3071 13,90 1233826 15.75 
UC 2971 13.45 956094 12,20 
P I 2759 12,49 1000 163 12.77 
1\1P 2646 Il,98 786869 10.04 
MNP 2253 10,20 762444 9.73 
PND 1684 7,62 623469 7.96 
USFP 1536 6,95 690580 8.81 
PPS 181 0,82 184197 2,35 
AUTRES 114 0,30 130387 1,57 

Les résultats des 192 circonscriptions restantes ct qui concernent des localités 
éloignées sont en cours d'acheminement et dé vérification 
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Elect ions communales: Répartition des sièges 
par tendance politique en milieux urbain et rural 

Milieu rural Milieu urbain 

Tcndanœ Nombre élus Tendance Nombre élus 

R.N.! . 3782 R.N.I 1 047 
SAP. 2498 U.s.F.P. 953 
V.C. 2412 P: I. 765 
M.P. 2"'7 SAP. 613 
P.1. 2031 V.C . 580 
M.N.P. 1891 M,N.P. 384 
P.N.D. 1 350 Jl.LP. 370 
V.S.EP. 612 P.N.O 354 
P.PS 132 P. P.S. 52 
P.D.! 40 P.O.1. 43 
PA 18 PA 102 

Les élus par tendan ce el par niveau d'instruct ion 

Tendance Suns Primaire Se.::ondaire Supérieur Total 

U.C 1046 880 781 285 2992 
KN.I 1602 140 1 1 338 488 4829 
PI 866 686 842 402 2796 
1\1.P. 1039 826 571 23 1 2667 
V.S. F.P. 185 175 597 628 1565 
P.N ,D. 525 548 451 180 1704 
l\I.N.P 872 592 592 219 2275 
P.P.S. 46 32 60 46 184 
M. p,D.e. 1 0 1 1 3 
P.A. 8 9 7 4 28 
1'.0.1. 18 20 28 17 83 
SAP. 919 822 873 497 3 111 

Total 7107 5991 6141 2998 22237 

Ilépartition des élus par tendance et par profession 

Thndanœ &'ms En;;eig. Fonctionn. Agricult Commer.::. Prof. Salar. Artisan Autn:.os Total Lib Priv. 

U .C. 10 268 284 ] 3 11 558 114 324 32 91 2992 
R. N. !. 12 446 520 1996 895 15 1 527 96 186 4 829 
P.!. 24 444 315 1 030 390 101 3 19 41 132 2796 
M .P. Il 242 276 ] 209 422 68 277 40 122 2667 
U.S.F.P. 13 689 174 183 125 97 194 27 63 1565 
l'.N.D 8 156 204 693 255 83 206 35 64 1704 
M .N .P. 8 2 13 252 968 335 66 "'3 41 99 2275 
l'.I'.S 3 33 25 53 17 10 28 5 10 184 
i\I.P. D .C. 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 
P.A 0 2 4 9 2 2 7 1 1 28 
1'.0 .1 0 10 7 25 Il 12 13 2 3 ~l 
S.A. P. 15 373 448 ]105 515 138 345 41 131 3U ] 

Tol .. d 104 2876 2509 8583 3525 844 2533 361 902 222:17 
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Elections communales: Répartition des élus par tendance et par sexe 

Tendance 

V.C. 
R.N.!. 
P.1. 
M.P. 
V.S.F.P. 
P:N.D. 
M.N.P. 
P:P.S. 
M.P. D.C. 
P.A 
P.O.!. 
S.A.P. 

Total 

Masculin 

2986 
4812 
2785 
2660 
1548 
1699 
2271 

182 
3 

28 
83 

3103 

22160 

Féminin Total 

6 2992 
17 4829 
Il 2700 
7 2667 

17 1565 
5 1704 

2275 
184 , 
28 
83 

3111 

77 22 237 

Communales: les élus par tendance et par nouveau/ancien élu 

Tendance Nouveau élu Ancien élu Th,,' 
V.C. 1970 1022 2992 
R.N .l. 3417 1412 4829 
P. I 2146 650 2796 
M.P. 1851 8 16 2667 
V.S. F.P. 1365 200 1565 
P.N.D. 1280 424 1704 
M.N.P. 1 774 501 2275 
P.P.s 173 11 184 
M.P.D.C. 2 1 , 
P.A. 25 3 28 
P.D.1. 71 12 83 
S.A. P. 2439 672 3 111 

Total 16513 5724 22237 

Soixante-quinze candidates élues 

- Sur les 1 086 femmes ayant présenté leur candidature aux élections commu· 
nales du 16 octobre 1992. 75 ont été élues, ce qui représente une progression par 
rapport aux communales de 1983 où les femmes ayant été élues, représentant les dif
férents partis, occupaient quarante trois sièges 

Source; Le Malin du Sahara et du Maghreb. 2(l,110 au 26/10/92 
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Election communales Persollnalilés élues el persallnalités nOIl élues 

Pen lOllmllité" ,.éélue~ vu élues 

• Anc ie ns minis tres: 

- !?t'élus: 
i\lohamcd Bcnaïssa \ R.N . I .lA~ihlh), 'l':I,eb Benchcïkh (B.N.I.&leknèsJ, Arsalane 

El Jadidi O'.N.D./EI J adida ), 1\ loussa Saüdi WN.D./Oujda ), Ahmed Lasky m.N.1.{ 
Casablanca). Abdc10uahad Hadi (membre du burellu politique de rU.S.F.P./Kénitra l, 
Abdallah Kadiri WN.D.fSettat), i\ lohamed Tahiri Jotti WN.D.lSeltatJ. Khali Henn;! 
Ould Rachid (PN .D./I .. a{lyounel, Mohand Laenser (Mpmoulenmnel, Mohamed Tougani 
(SA P.fAzilall et Mehdi Benbouchta ŒN. l IrémaraJ 

- Elu: 

Abdelkader Ben Slimane (P.N. D./Khémissct ). 

• Autres I)el'sonnalités : 

Amaskane Saïd (1\I. P.lOuarw7.ate). Dr Allali Abdelmajid (U.C.lScttat), PI' ,\ Ioha· 
med Bellomar (S.A. PI I'cmara), Abdesla m Kouider (U.CJCasablanCll l, Abderrafih ,Iouah· 
ri (membre du romitl'l ccntral de I"U.S.F.P.1Marrakech ), Abdellatif Jebrou (responslIble 
régional de rU.S.F,P.lRab..'ltl. l\l ohamed Bou7.oubaâ (res])On5.'lble régional de rUSF'PI 
Babat ). Abderrahmane i\lassine (membre du comité central de rU.S. F.P./Khénifra), 
Ahmcd Kadir; (membre du conseil nationale du P. I./Ca~abbnca). Ahmed Agzoul (mem
bre du comitk central de I"U.S. t'.PI lctouan ). Arsalanc m.NJ.rrangerJ. Mohamed Zi:l]1C 
(U.C.lHabat), !\bdelhak l\ lkinssi (U ,C.IHabat). Pr l\ lohamed Luhbabi (membre du bureau 
volitique de rU.S.F.P.lBabat), Fathallah O\lalalou (membre du bureau politique lie 
rU.S. F. P.lHab'lI J. Moh:IJl1ed Guessous (membre du bureau VOli1ique de rU.S.EP.lRabat >. 
Abdelouahed l\ louline (respons..'lble r6gional de ru.s.F.P.lRabat l, ,Jaouad Iraki (membre 
du comit6 centra! de I"U.S. F. I~ ), Semlnli Mohamed (membre du com ité centrlll de 
rU.S.E PJSalél. Bhmani J amal (membre du comi tl'l central de I"U,S,F',P.lSal{;j, Abdcl
moughit Slimani (U.C.lCasablanca), .\-Iohamed K.'lmmou (U.CJCasablanca), Driss Tou-
1:11i (SA P.1Meknès >, Mostaph:1 Ou kacha m .N.I.fBen Slimane), Abdelaziz Halidi Alaoui 
(KN .li Boulem<lIle), Haj i\ liloud Chuiibi (PI .lEssaouira). i\ lessaoud El l\lansouri (tl l.I'.I 
Khémissetl. Moh:lmed Arch:1ne IS.A P.lKh l'lrni ssctl. Brahim Douihi (H.N.I.lLmi)'ounc >. 
I) r BO\lchtr'Ouch Lhoucine (U.C./i'bdor), Ahmed Dinia (membre du Conseil national du 
PllRabaÜ, Abde lmajid El Kohen (membre du Conseil n;ltional du P.I.IFès), Mïb mcd 
Zahr:lOui (U.C.lClIsablanca ), Dr Ahmed Alami \P.N.D.lMeknèsl. Gass..'lb Driss (SA!'.I 
Ifrane), Dr Ben Oma r Nourcddine (U.C./Rnbat). Simon Levy IltN.I.IAgadirJ 

l'e ",wllllf.fitfi~ /10/1 éf lle~ 

[) 'a utres personnulit6s.dontd·anciens ministres,n·ontpu rœueillirlessuffl'<lg('s 
sufns:1nts leur permeuanl d'être rMlus où 61us 

• Ancie ns ministres : 

Abdellatif Scmlali (U.Ci EI Jadidn), Tahut' Masmoudi (U.Ci EI Jadida )_ Abdelk,,· 
mel Hegha.ve (RN .I.fHabaO. Budredine Senoussi m.N.I.lRal.mt! 

• Autres personnalités : 

Abderrazak Afilal (membre du Conseil national du P.J.lCasabhJncn), ,\bderrah· 
ma ne Lahrichi (membre du Conseil national du P. LlCas'lbla nca l. 1\ loulay :\1' Hamed 
Kh;llif;1 (membre du comité exl'lcutif du P.I ./Marrakcch ), Thami Khiari (membre du 
bureau politique du P.l~S ./J{aba tl. Filali Baba Abderrahim (U.S. F'.P.fFès), Ismail Alaoui 
(me mbre du bureau VOlitique du P.P.5.l8alé), Mohamed J abri (membre du comi té t'(!lltml 
de rU.S.F. P.1Meknès ). Nuïm Kamal (membre du Cnnseil national du P. I./Hab..'lt). Au" 
rouaI i\ lohamed (membre du comité central de I"U.S. F.P./Khl'lmissco. Mjahed Younes 



MAROC. CHRONIQUE INTERIEURE (I)OCUMENTS) 877 

(responsable régional de rU.s.F.PJ Rabat l, Ben Messaoud Abdelmoughit (membre du 
comité central du P.P.S. ), Betgandouz Abdelkrim (membre du Comité central du P.P.S.), 
Chiba Maa El Ainine (membre du Conseil national du P.I .lSalé ), Abderrahmane Amalou 
(U.CJCasablanca), Abdallah Firdaous (U.C.lCasablanca), Abdelmajid Douieb (membre 
du bureau politique du P.P.S.lCasablanca), Mohamed Batafrej (U.CJRabat), Lahbib Si
nacer (membre du CQmité central de I(U.S.F.P.lCasablancaJ, Rouissi Abderrazak 
(U.CJCasablanca), Ghazali Driss (RN.I.fCasablanca), Ben Salem Kohen (P,I.fFès), Bri
ka Zerouali (U.CJLaâyoune), Brahim Laâlej (PllKénitra), Hussein Oukacha (U.C.lCas
sablanca), Dri ss Alami (P.N.D.lMeknès), Khalid Naciri (membre du bureau politique 
du P.P.S.tCasablanca), Ouachi Mustapha (M.N.P.lKhé misset), Brahim Abbad (M PI 
Agadir ). 

V. - Sta tistique s économiques 

Ventila tion du P.I.B. pa r gra ndes branches 
(en millions de dirhams) 

<Prix cons tants 1980) 1990R 1991R 

Agriculture 19760,1 24141.5 
Mines 3517,9 3115.1 
Enerb';e 3753,9 3804,4 
Industrie 19061.4 19609,3 
Bâtiment et travaux publics 5169,1 4982,8 
Commerce 21936,0 23483,0 
Transports et communications 5697,2 5791,5 
Services 12174.1 12026,8 
Administrations publiques 1657,2 17342,5 

Ensemble du P.I.B. aux prix 
constants 1980 107641,7 11 4 296,9 

Ventila tio n du P.I.B. pa r gra ndes branches 
(en millions de dirhams) 

(Prix t.,Qura n t8) 1990R 199IR 

Agriculture 37675,4 48010,1 
Mines 5343,2 5312,7 
Energie 13068,9 15466,5 
Industrie 40284,2 42845,1 
Bâtiment et travaux publics 11354,0 12060,1 
Commerce 43530,0 50446,0 
Tran sports et communications 13204,6 14065,9 
Services 24001,5 24958,2 
Administrations publiques 25341,0 28482,0 

Ensemble du P.I.B. a ux prix 
du marc h é 21 3 802,8 241646,6 

SOlirœ: Direction de la Statistique 

* Sourœ: Bulletin du Centre marocain de Conjoncllire (9 ). mai 1993 

1992· 

15451.6 
3267.9 
4062,3 

20028.2 
4804,0 

25079,0 
6368,3 

12576,0 
18015,4 

109652,7 

1992* 

36031.3 
4991,2 

17282.0 
45051.1 
12040.1 
53 734,0 
15191.1 
27871.9 
30295,6 

242488,3 



878 JEAN·CLAUDESANTUCCI 

Revenu nationa l brut disponible (R.N.B.D.) e t s on affectat io n 

En millions de OH Evolutions 
Intitulés 

1991 1992 91190 92191 

R.N .B.O 250028,1 252928.8 11.4 1,2 

P: I.B 240757 ,4 242618.9 12.5 0,8 

Revenus ne LS reçus du reste 
du monde 9270,7 10309,9 - 11,3 !l ,2 

AfTe<:tation du R,N, B.O 250028, 1 252928,8 Il ,4 1,2 

Consommation finale nationale 197540,2 201405,3 ISJ 2,0 

dont : 

- Administration publiques 36798,0 40021,5 Il ,6 8,8 
- Ménages résidents 160 742.2 161383,8 15,9 0,4 
- Epargne nationale brute 52 487,9 51523,5 - 0,5 - 1.8 

Compte d e capita l de la Na t ion 

En millions de DH Evolutions 
Int itulés 

199 1 1992 9 1190 9219 1 

Epargne nat ionale brute 52487,9 51523,5 - 0,5 - 1,8 

Transfcrts ncts en capital 
reçus du resledu monde 208,5 200,0 - 13,1 -<, 1 

Totul des r essou r ces 52696,4 51723.5 -<J,5 - 1.8 

EB.C.F. 53 792,0 54781 ,2 5,5 1,8 

Variation des s tocks 1 272,0 -480,0 

Capacité (+ ) ou besoin (-J de 
financement -236 7,6 - 2577.6 

Total des emplois 52696,4 51 723,5 -<J,5 - 1,8 
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Variation (en %) 

1991 199111990 1992/1991 

P.I.s. prix constants 19S0 (millions de OH) 113460 109512 5,1 -3.5 
P.I .B. pri~ couran t& (millions de OH) 240757 
Rewnunationalbrutdisponible 

250028 

.~~ 
(millions de OH) 252929 Il.4 1.2 

Consommation des ménages résidents 
160742 (millions de DHl 15,9 0.4 

~ EpM'gTIe nationale brute (millions de OH) 52488 51524 -4>.5 - 1.8 

t;~ Investissement IF.B.C.F.l (millions de OH) ""2 54781 " 1.8 
Indice de production (base 100 en 1987) 

<.~ Energie 118,2 129,2 -3.7 9.3 
Mi nes 88.1 "'" - 12.4 4.8 

122,9 125,0 2.4 1.7 
Investissement8indUlltJielsagn\ês 

(millions de OH) 11079,0 10277 1.8 - 7.2 

Exportatiollll F.O.B. (million de OH) 37283 33958 7.0 -8.9 

~~~ Importations CAF. (millioll.'l de OH) 59720 62805 4.7 5.2 
D<ificit oommercial (millions de OH) 22437 28847 12 28,6 

§~§ Thux de oouverture (en <;f) 62,4 M.' 
Importations ho~ pétrole (millions de OH) 53 141 5"'8 8.7 3.' 

~~~ Exportations ho~ phosphate etdériV<!s 'i: 0 (million de OH) 27235 25467 8.9 -<.5 o U 
Reœttes de tourÎ.'lme (millions de DlIl 8822 11702 -16.3 32,6 
Transfert des T.M.E. (millions de I)H) 17328 18503 4.8 " 

Va riation (eo %) 

199111990 1992/1991 

11'1""00 monétaire {situation à fin d6cembre 
en millions de OH) 134363 146507 17,0 9.0 

_ Disp:.mibilités monétaires "Xl 680 110 082 14,7 6.2 

~t: 
- Quasi-monnaie 30383 36 425 2M 19,9 
- Crédits intérieurs 110908 121490 20.0 9.5 

~~ - Avoirsextérieu~ 27873 33707 32.4 20.9 
Thtaldeserédit.sdistribués 59235 66020 35.0 Il,5 

OU 
- Institutd'émission 10735 9439 9.7 -12, 1 

.~ - BallQues de dépôts 48500 ""1 42.2 16,7 
- Court terme 36801 42449 21'" 15,3 
- Moyen terme 9032 10924 27 .. 20.9 
_ Longet moyen terme 2668 3208 24.2 20.2 

Reœttesordinairos (situation li fin 
déœmbrn en millions de OH) 55263 8.5 15,0 

lmpôtsdirect.s 13408 16789 13.5 25.2 
-Oroitsdedouane 11487 12286 14,6 7.0 

e~ 
- Impôts indirects 17945 20279 9.3 13.0 

Dépenses ordinaires 47297 50573 10,0 6.9 

~~ 
- Biens et services 32797 35416 13.9 8,0 
-[)(,ttepublique 13308 13577 0.8 2.0 

ZO - SoLdeordinaire 7966 12977 0.3 62.9 
,,~ 

Besoin de finanœment du Trésor 7878 5'29 - 16,6 -"3.' 
- DéfICit global 7139 4106 68 .. -12; 
_ Réduttiondesarriérés 739 1 133 ".3 

Financement intérieur du déficit 2'2' 496' 12.2 
Financement extérieur dudéflcit 5642 278 -10$ - 95,1 
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f---r-________ +--='---t-=-j l~'::::O~:~C 
1 

Indiœdes prix à la produc\ion 
(I)(l.;;e 100: 1975n6) 
- I ndu~\rie 339,4 350.3 4.5 3.2 
_ ~l ines 220.9 190.6 - 1.8 - 13.7 
- Er\Crgie 4.57.5 461.6 2.1 0.9 

Indice des pr':' degms (basc 1{)O ' 1977) 295.8 :!O'1,2 6.4 2.8 
- Agricole 288.9 2<J1A 9.1 2.9 
- Industriel 300.5 308.7 4.8 2.7 

11.20 

10.97 

12.65 

1.578]2 

8J8810 
8.46680 

H--'-' ::Li,:::~:..:S:::'''c:lin", ____ --+ 15.330 

1 S:'b~re J ~~:.~~~~:nrommerœ. CI )>rof. libéntles 
m lllheure ) 

- At,'ncultummw.JOur) 
Sailli", moyen bru! dallll les "dlllj nil;trntiOl~~ 

publiques lJ)Hlheure) 

- Cadrœ supéricurs (échelle 10 et plus ) 70.765 
- Cadres mo}'ens {échclles 7. Se(9) 36.926 

_ Hommes 

- Femmes 
Ta"x d'"cti,~té en milieu urbain (total ) 

21.776 

75.0 
24.9 

T",,~ de chômal,<ecn mi lieu uro.un ("n 'NI 17,3 

23.3 

477.8 

1.6442 
9.0564 
6.2214 

8.2 

+1.26point 

+2.35poioL$ 

+1.05 point 

-
Vnri"tio n (c n '1) 

2.5 4.2 
...(1,6 10.6 

OA - 26.5 
~ _ _ 10.6 

15.0 

15.0 

7.7 

5.5 

6.' 
3,8 
0.2 
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1 14.2 




