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En 1995, l'actualité politique marocaine est plus que jamais dominée par 
le thème de l'alternance. En effet, l'année s'est annoncée sur l'échec d'un certain 
projet d'alternance, fruit de la confrontation entre deux visions de celle-ci: 
volontaire-octroyée et contractuelle-consensuelle; et elle s'achève sur l'espoir 
d'une alternance par les urnes. 

Le 11 janvier 1995 aurait pu être le couronnement d'un processus que les 
premiers jours de l'année avaient vu s'accélérer, par la concrétisation du choix 
du premier ministre présumé dans le camp des partis du mouvement natio
nal (1). Or, il sera marqué, à la surprise générale, par un communiqué du Palais 
selon lequel le roi renonce «pour le moment à la constitution du gouvernement 
d'alternance » (2). Mais ce n'est que partie remise. Le discours royal du 14 
octobre 1994 a en effet annoncé l'alternance en qualifiant les partis du 
mouvement national d'«ancienne opposition » (3), qualificatif auquel les médias 
et les acteurs politiques ont largement adhéré (4). C'est le discours royal du 20 
août 1995, annonçant qu'un projet de révision constitutionnelle instaurant le 
bicaméralisme serait soumis au référendum dans le courant de l'année 1996, 
qui relancera le débat sur l'alternance, en lien avec la nouvelle perspective 
électorale. 

Si la perspective de l'alternance par les urnes, ainsi suscitée par le 
discours royal du 20 août, n'est pas sans lien avec l'échec du projet d'alternance, 
c'est que l'impossible alternance au profit des partis du mouvement national 
continue, depuis l'achèvement du processus électoral le 17 septembre 1993 (5), 
d'être source de confusion et expression d'impasse. A côté d>un jeu politique de 
plus en plus circonscrit autour du roi et des partis du mouvement national se 
développent des pratiques politiques commandées par la recherche de solutions 
politiques à la problématique de l'alternance. En effet, l'alternance, de plus en 

(*) Professeur à l'Université Sidi Moha med Ben Abdellah à Fès. 
0 ) Il s 'agit des partis du mouvement national qui participent au parlement: l'Istiqlal, l'USFP, 

le PPS et l'OADP. 
(2) Texte du communiqué in L'Opinion, 12/0111995, p. 4. 
(3) Discours royal in Le Matin du Sa hara et du Maghreb, 161 10/1994 : p. 3. 
(4 ) Nous lisons à titre d'exemple dans AI-Ittihad al-Ichtiraki , 7/11/1994 : p. 1-2 que« le comité 

central de l'USFP délibère du sujet de la formation du gouvernement par les partis de l'ancienne 
opposition ". Par ai lleurs , M. Mohamed Bensaïd dans son discours inaugural des trava ux de la dernière 
partie du troisième congrès national de l'OADP a déclaré : «J'ai enregistré dans une déclaration 
publique le caractère positif de l'initiative roya le co nce rnant le choix d'un premier ministre de 
l'ancienne opposition " (Anoual, 67/11/ 1994: p. 1). 

(5 ) Concernant les résultats des différentes étapes du processus électoral voir: EL-MoSSADEQ 
(Rkia ), Jeu de consensus et développement constitutionnel et électo ral au Maroc, in Annuaire de 
l'Afrique du N ord, Tome XXXI, 1992, CN RS Editions, p. 438 et s. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS Édit.ions 
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plus présente dans le discours politique depuis le début de la législature 
actuelle, n'est pas conçue comme une éventualité fondée sur des conditions 
politiques et juridiques liant la libre expression de la volonté populaire au 
respect des règles de la légalité constitutionnelle, mais elle est l'objet d'interpré
tations différentes, qui dominent la pratique politique. Nous les formul erons 
ainsi: il y a l'alternance octroyée et l'alternance contractuelle-consensuelle, 
envisagées indépendamment de la loi de la majorité. Elles sont favorisées par la 
prérogat ive constitutionnelle qui fait que la nomination du premier ministre 
par le roi au sein de la majorité parlementaire n'est pas une obligation. Il y a 
aussi l'alternance-inéluctabilité, liée au verdict des urnes mais n'excluant pas 
que la constitution explicite soit marginalisée et que le roi fasse usage de ses 
pouvoirs implicites inclus dans l'article 19 de la constitution. Ces solutions 
politiques, que nous pouvons qualifier de « labyrinthes de l'alternance », sont 
aux antipodes de l'alternance-éventualité, dont on peut dire que l'instauration 
de ses conditions jur idiques et politiques est la priorité de l'étape actuelle. 

L'échec actuel du projet d'alternance n'est en fait que celui de la recherche 
de solutions politiques dans le cadre de l'alternance octroyée et de l'alternance 
contractuelle-consensuelle. Mais la perspective de l'alternance par les urnes a, 
elle aussi, des limites : la révision de la constitution risque d'être un biais pour 
déplacer le débat en le focalisant sur la révision constitutionnelle, ou encore un 
atermoiement avant de tomber dans l'alternance-inéluctabilité. On peut donc se 
demander si la perspective de l'alternance par les urnes a des chances de 
rompre avec les solutions politiques et de forger une pratique qui ferait de 
l'alternance non pas une inéluctabilité mais une possibilité, en œ uvrant pour 
instaurer ses conditions politiques et juridiques. 

Alternance octroyée ou contractuelle-consensuelle: échec d'un projet 

Le communiqué du Palais du 11 janvier 1995 annonce que la prérogative 
qui permet au roi de nommer le premier ministre sans contrainte de la majorité 
parlementaire (prérogative utilisée depuis le début de la législature actuelle 
pour nommer deux premiers ministres sans appartenance politique, à la tête de 
gouvernements de technocrates) ne sera pas utilisée pour nommer le premier 
ministre (M. M'Hamed Boucetta a été choisi par le roi le 5 janvier) (6), mais 
pour « former un nouveau gouvernement où prédominera l'actuelle majorité 
parlementaire » (7). De fait, le roi met fin le 31 janvier aux fonctions du 
gouvernement et confirme le Dr Abdellatif Filali dans son poste de Premier 
ministre, ainsi que de ministre des Affaires étrangères. Le nouveau gouverne
ment, où seront représentés l'Ue, le MP et le PND, sera nommé le 28 février. 
C'est l'aboutissement du processus déclenché par le discours royal du 14 octobre 
1994, à l'occasion de l'ouverture de l'année législative, qui a mis e n exergue sa 
décision « de choisir le premier ministre dans le groupe constitué de l'ancienne 
opposition et de ses alliés, afin qu'elle assume l'alternance comme il se doit » (8). 
La composition du gouvernement n'émane plus de la setùe volonté royale, mais 

(6 ) Cf. HACIIiMI I ORlsSI (Khalil), Le report de l'alternance, Chronique d'u ne impasse , in Maroc 
Hebdo 0611, 20-26/1/1995 . p. 8-9. Voir aussi dans le même numéro l'interview de M. Boucetta , p. 13. 

(7 ) Communiqué in L'Opinion , op. cit ., p. 4. 
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de la confrontation de deux volontés: celle du roi et celle des trois partis du 
mouvement national: l'Istiqlal, l'USFP et l'OADP, - le PPS s'étant distingué 
par une autre position. 

Le communiqué du Palais royal souligne que les premiers secrétaires des 
trois partis, «sans accompagner leur adhésion de quelque préalable que ce soit, 
s'opposaient fondamentalement à la présence, à leur côté, de M. Driss Basri au 
sein d'un gouvernement d'alternance ». Tout en« comprenant les raisons de leur 
opposition, telles qu'ils les ont formulées », il juge «qu'y accéder serait nuire 
gravement au bon fonctionnement des institutions sacrées du pays (00 ' ) >> (9), 
réplique qui laisse entendre, à l'occasion de l'anniversaire de la charte de 
l'indépendance, que « les institutions sacrées sont protégées par la constitution 
et la volonté du peuple » (10). Ces raisons dissimulent la crainte des uns et la 
résistance des autres, que justifie un rapprochement tactique des partenaires 
autour d'une alternance au gouvernement indépendamment de la structure 
politique du parlement. En effet si les craintes d'une instabilité économique et 
sociale sont aplanies par la préparation de la loi de finances, adoptée le 29 
décembre 1994, et si l'alliance avec les partis dits de l'administration a été 
envisagée pour limiter les possibilités de déviation de l'expérience, les risques 
d'un renversement électoral subsistent, avec toutes les conséquences qu'il 
pourrait entraîner. C'est ainsi que, derrière le heurt autour de la personne du 
ministre de l'Intérieur, se prome la confrontation entre deux solutions politi
ques de l'alternance: octroyée et contractuelle-consensuelle. 

Il faut souligner que, par le rapprochement que nous avons indiqué, il ne 
s'agissait pas pour les trois partis du mouvement national de s'aligner sur l'idée 
de majorité qualitative, telle qu'elle ressort du discours royal du 6 novembre 
1993 (11), ou sur celle de majorité populaire, en opposition à la majorité 
arithmétique, telle que prônée par le PPS depuis l'achèvement du processus 
électoral (12), et qui lui a permis d'appeler constamment à la constitution d'un 
gouvernement d'alternance puisant sa légitimité dans une situation spécifique 
où la majorité électorale ne correspondrait pas à la majorité réelle du pays, et 
qui mènerait les réformes économiques et sociales jusqu'à la fin de la législa
ture. Son adhésion aux propositions royales et ses réactions au communiqué du 
Palais montrent que, pour lui,la formation du gouvernement d'alternance était 
possible et reste nécessaire (13), l'échec du projet revenant à ses alliés de 
l'opposition qui n'ont pas eu ,da clairvoyance de faire le bon choix » (14). 

Pour les trois partis du mouvement national, toujours à la recherche 
d'une solution politique pour établir l'alternance par les urnes afin de mettre fin 

(8 ) Discours royal, in Le Ma tin du Sahara et du Maghreb, op. cif., p. 3. 
(9 ) Communiqué in L'opinion, op. cif., p. 4. 
(0) Il s'agit de l'intervention de M. Mohamed EI-Yazghi in Al-Itt ihad aI-Ichtiraki, 13/1/1995 , 

p. 1 et 2. 
(11 ) Discours royal en arabe in Bayane al-Yaoutn, 8/11/1993, p. 2. 
(2) Texte du rapport présenté par M. Ali Yata deva nt la 26" session du comité centra l du PPS, 

adopté à l'unanimité, in Al Bayane, 5/10/ 1993, p. 3-4. Voir aussi NAe IRI (Khalid), Entre la logique 
fo rmelle et la cohérence dia lectique ... Un gouvernement introuvable, in Al Bayane, 11/ 11/1993, p. 1-2. 

(3) Motion adoptée à l'unanimité pa r la 33" session du comité central du PPS, in Al Bayane, 
25/1/1995, p. 2. 

(14 ) Editoria l : Le ch angement reste d 'actua li té, in Al Bayane, 1/3/1995, p. l. 
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à la situation creee par l'intervention de l'administration dans le scrutin 
indirect du 17 septembre 1993, le passage d'une pratique politique commandée 
par l'alternance-inéluctabilité - la réorganisation des élections indirectes étant 
prioritaire - à une autre, commandée par l'alternance contractuelle-consen
suelle, passe par une participation au gouvernement transitoire . Plusieurs 
causes y concourent: le refus royal de donner satisfaction à leur revendication 
de dissoudre le tiers du parlement vu que «les litiges électoraux sont du ressort 
d'une juridiction spéciale » (15), les consultations royales qui ont précédé la 
formation du gouvernement de novembre 1993 et le mémorandum du 1er 

novembre adressé au roi sur les 'caractéristiques d'un gouvernement «capable 
d'engager le Maroc dans la voie du changement » (16). 

Cette pratique politique s'affirmera avec la nomination du Dr Abdellatif 
Filali comme premier ministre le 25 mai 1994. L'accord autour de sa personne, 
et les espoirs suscités par sa déclaration que le gouvernement à constituer 
serait transitoire , ont amené à penser que l'alternance n'impliquait pas 
l'annulation des élections du tiers indirect du parlement, mais un gouverne
ment dont la composition et le programme permettent le passage à la phase de 
l'alternance. 

Malgré les déceptions consécutives à la «nouvelle » formation gou verne
mentale, qui n'était que celle des technocrates, cette perspective allait se 
confirmer. En effet, le discours royal du 8 juillet 1994, intervenu après 
l'abrogation du dahir de 1935 relatif à la répression des manifestations , 
contenait à la fois la décision de «tourner défmitivement la page de ce qu'on 
appelle «les prisonniers politiques »» et l'appel «aux partis politiques représen
tés au parlement à se mobiliser dans le cadre d'un gouvernement d'union 
nationale afin d'assurer le développement du pays » (17). Cependant le rappro
chement des partenaires politiques ne fut qu'éphémère. Les craintes et les 
résistances s'éclairent à la lumière des jeux tactiques. 

Les partis du mouvement national paraissent réagir à la crainte d'être 
prisonniers de leur tactique d'adhésion à l'alternance octroyée , que justifiait le 
poids de la volonté royale aussi bien dans l'initiative de l'alternance que dans sa 
mise en œuvre. Recevant les partis de l'Entente Nationale à l'occasion des 
consultations précédant la constitution du gouvernement du 11 novembre 1993, 
le roi avait déclaré: «J'ai décidé le changement, le renouveau et l'alter
nance » (18). Propos confirmés dans le discours du 14 octobre 1994 : «J 'avais dit 
et souhaiterais que s'instaure l'alternance dans notre pays car sans alterna nce 
la démocratie serait vide de contenu ( .. . ). Aussi avons-nous décidé de choisir le 
premier ministre da ns l'ancienne opposition » (19) . A la suite de ces déclara
tio ns, les partis du mouvement nat ional ont reconnu le roi en tant qu'initiateur 
du projet de l'a lternance . Cette reconnaissance, qui peut se confondre avec celle 
de l'alternance comme faculté royale, s'est exprimée implicitement à la faveur 

(15) Discou rs royal in al-Maghrib, 8/11/ 1993, p. 2. 
(6) Texte du mémorandum in L'Opinion , 5/11/ 1993, p. l. 
(17) Discou rs royal in Libération , 11/7/1994, p. 3. 
(18) Discou rs roya l in al· Maghrib , op. cil., p. l. 
(19 ) Discours roya l in Le Matin du Sahara et du Maghreb, op. cil., p. 3. 
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de la première proposition du roi aux partis du mouvement national , afin qu'ils 
participent à un gouvernement où le roi se réservait le droit de nommer le 
Premier ministre, et les mimstres de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires 
étrangères. En effet, le roi n'a pas rencontré alors un refus de principe fondé sur 
l'attachement des trois partis à l'annulation des élections du tiers du parlement 
issu du suffrage indirect, mais leur revendication de former le gouverne
ment (20). Les réactions des partis du mouveme nt national au discours du 14 
octobre 1994, par le biais de leurs dirigeants et de leur presse, sont explicites 
(elles se sont exprimées d'ailleurs avant la prise d'une décision par leurs 
instances et ont eu pour effet d'occulter les réticences de leurs bases). L'a nnonce 
par le roi «que la démocratie marocaine devrait accéder au stade de l'alter
nance » (21) est saluée comme un tournant historique et positif, consolidé par 
des mesures telles que la grâce royale, l'annula tion du dahir de 1935 et 
l'amélioration de la pratique des droits de l'homme (22). C'est « une évolution 
dans la marche démocratique " (23), qui consacre le rôle de l'institution 
pa rlementaire et fait de l'alternance une expression de la démocratie (24). 

Ces partis reconnaissent ainsi au pouvoir royal le droit de nommer le 
premier mimstre en dehors des contraintes de la majorité parlementaire , ce qui 
représente un recul par rapport à leur attachement à l'alternance par les urnes 
concrétisée dans la nomination du premier ministre au sein de la majorité 
parlementaire , et par rapport à leurs critiques envers les deux gouvernements 
de technocrates qu'ils considéraient comme non conformes à l'esprit et à la 
lettre de la constitution. On soutient que les initiatives concernant la nomina
tion des gouvernements, qui sont toutes restées royales depuis le début de la 
législature, ne puisent pas leur légitimité uniquement dans le fait «que la 
majorité (arithmétique) n'a pas revendiqué l'accès au gouvernement », mais 
aussi «dans la constitution, car c'est au roi que le pouvoir de nommer le premier 
ministre et les mimstres sur proposition de ce dermer est conféré " (25). Ainsi, 
l'appel royal à l'opposition pour former le gouvernement se trouve-t-il justifié 
par l'idée que l'alternance au mveau de l'instance gouvernementale est «un 
principe démocratique sain » (26). 

Ces propos comportent le risque de compromettre l'avènement de l'alter
nance par les urnes , en consacrant une pratique constitutionnelle selon laquelle 
les gouvernements se succéderont indépendamment de la structure politique 
du parlement. Le gouvernement qui serait ainsi constitué dans le cadre du 
discours du 14 octobre 1994 ne serait pas transitoire, comme le souhaiteraient 
les trois partis du mouvement national, mais résulterait de la mise en œuvre de 
la prérogative royale et interviendrait dans une situation normale. On rejoint 

(20) Discours royal in al·Maghrib, op. cit., p. 2. 
(21) L'alternance vue par les Marocains , in Libération , 17/10/1994 , p. !. 
(22) Exposé de M. M'hamed Boucetta devant la session extraordina ire du Consei l national du 

parti de l'Istiqlal , in L'Opinion , 30/ 11/1994, p. 4. 
(23) Editoria l : Evolution positive da ns la ma rche démocratique, in AI·Alam , 22/10/1994, p. 1. 
(24) Exposé de M. M'Hamed Boucetta devant la session extraordinaire du Conseil nationa l du 

parti de l'Istiqlal, in L'Opinion, op. cil., p. 4. 
(25) Interview télévisé de M. Mohamed El Yazghi , in Al·lttihad al·lchliraki, 10/1211994 , p. 2. 
(26) Editorial : Evo lution positive dans la marche démocratique, AI·Alam, op. cil., p. 1. 
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donc l'analyse selon laquelle l'alternance est non seulement « un fait qu'impose 
le choix des citoyens " comme dans « les pays dits démocratiques ", mais bien 
une expression de la démocratie marocaine car « c'est un moyen dont dispose Sa 
Majesté le Roi et qui lui permet de faire gouverner le pays par les citoyens les 
plus aptes à le faire » (27), - ce moyen étant conforté par les articles 19 et 35 de 
la constitution qui investissent le roi des missions qu'imposent « vigilance et 
initiatives permanentes » (28). La loi de la majorité sera vidée de son contenu et 
le roi, loin d'être dépassé par les partis du mouvement national , pourra les 
dominer tout en usant de la docilité des partis de l'administration. N'a-t-on pas 
appris par le discours du 6 novembre 1993 que la présence des partis du 
mouvement national au gouvernement dépendra du pacte que le roi aura conclu 
lui-même avec les partis de l'Entente Nationale afin qu'ils ne votent pas la 
motion de censure contre le gouvernement, et qu'ils ne lui retirent pas la 
confiance? L'idée de leur conférer la tâche de former le gouvernement, mais de 
la conditionner par une alliance avec les partis créés par l'administration, pour 
répondre aux exigences de la loi de la majorité (discours du 14 octobre 1994) ne 
s' inscrit-elle pas dans la même perspective ? L'alliance avec le RN! et le MNP 
aurait-elle réussi si le projet d'alternance avait abouti? 

Pourtant la résistance du roi était à prévoir, justifiée par l'inquiétude de 
se voir entraîné dans un processus où l'alternance octroyée ne serait qu'une 
étape vers l'alternance contractuelle·consensuelle, et soumis aux exigences d'un 
gouvernement provisoire qui aurait mission de préparer les conditions de 
l'alternance par les urnes. En effet, le gouvernement à constituer da ns le cadre 
du discours du 14 octobre 1994 devait être, selon les trois partis du mouvement 
national, une solution provisoire destinée à répondre aux exigences d'une 
« période transitoire » (29); elle résulterait de l'arbitrage du roi qui avait donné 
consécration au choix populaire exprimé aux élections législatives directes du 
25 juin 1993 et avait « sauvé » par là une situation difficile, consécutive à 
l'intervention de l'administration dans les élections législatives indirectes du 17 
septembre 1993 (30). La mise en place du gouvernement nécessitait que soit 
ressuscité le contrat entre le t rône et le mouvement national, qui avait permis 
de vaincre l'occupation espagnole et française et de réussir l'épreuve de la 
marche verte (31). Ainsi le consensus national se rai t-il réalisé a utour du 
programme et de la structuration du gouvernement. 

Si la priorité du programme s'articulait autour de la réforme constitut ion
nelle et politique en instituant un parlement issu du suffrage universel direct et 
un conseil chargé de superviser les opérations électorales, c'était dans le sens 
que « le gouvernement se penche sur des questions relatives à l'aspect électo
rai » (32). Quant à sa structuration, elle s'attachait aux attributions du minis-

(27) B ENJELLOUN (Ahmed Magid ), L'a lterna nce, in Le Matin du Sahara et du Maghreb, 
26/10/1994 , p. l. 

(28) Ihidem. 
(29 ) In terview télévisé de M. Mohamed El Yazghi , in Al·lttihad al·l chtiraki , op. cit ., p. 2. 
(30) Editoria l : Evo lution posi tive da ns la marche démocratique, in Al·Alam, op. cit., p. Voir 

auss i : Editori a l : L'indépendance renou velée, in Al·Alam , 8/11/1994, p. l. 
(31) Rapport politique présenté pa r M. Moh amed El Yazghi deva nt le comi té cent ra l réun i le 

5/6 novembre 1994 , in Al·ltt ihad al· lchtiraki, 7/ 11/1994, p. 3. 
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tère de l'Intérieur pour éviter l'existence de « deux premiers ministres » car «il 
est lui même un gouvernement parallèle » (33), et pour permettre au premier 
ministre de remplir son rôle tel que la constitution le définit et tel que 
concrétisé par les traditions gouvernementales dans les pays démocrati
ques (34) (l 'étrangeté du ministère de l'Intérieur provient de ce «qu'il détient à 
la fois l'administration territoriale, la sécurité, les conseils tels que les 
communes locales (les municipalités), l'habitat, l'environnement et l'informa
tion ( .. . ) >> (35». 

Cette thèse, selon laquelle « l'alternance consensuelle » prépare les condi
tions de «l'alternance démocratique » issue des urnes, n'a pas fait l'objet d'un 
programme, pas plus entre les trois partis du mouvement national qu'au niveau 
de chaque parti séparément, mais elle a continué à dominer le débat politique. 
A la veille du communiqué du Palais royal, cette position rappelle les travaux 
du comité central de l'USFP, réuni le 8 janvier, et ceux du comité central de 
l'OADP, réuni le 8 janvier à l'issue des travaux de son troisième congrès 
national, où il a affirmé que l'OADP « était prête à assumer ses responsabilités 
dans un gouvernement transitoire de réformes démocratiques afin de préparer 
les conditions d'une vraie alternance » (36). Cette position a duré bien au delà 
du communiqué du Palais royal, pour dominer la discussion du programme 
gouvernemental présenté devant le parlement le 5 mars. 

Cette persistance montre combien les trois partis restent dépendants 
d'une évolution qui les a amenés à construire la thèse de <.j'alternance 
consensuelle » mais les rend désormais prisonniers de cette même thèse. Même 
le PPS, qui n'y adhérait pas, en a utilisé l'expression dans la motion adoptée par 
son comité central réuni le 22 janvier 1995 (37). Ainsi les partis se trouvaient-ils 
sur la défensive et enlisés dans une situation d'attente. Il s'agissait pour eux 
d'un report de l'alternance, idée que justifiait leur attachement au dernier 
passage du communiqué du Palais royal, qui posait : « Si les tentatives jusqu'ici 
n 'ont pas abouti, les raisons d'espérer former un gouvernement d'alternance au 
cours de la présente législature demeurent parfaitement envisageables » (38). 
L'information donnée par le journal Al-/ttihad al-/chtiraki le 12 janvier sous le 
titre «lJ€ report du gouvernement d 'alternance et du changement est fatal » (39 ) 
n'est qu'un exemple de la position des trois partis, qui a perduré malgré la 
nomination du nouveau gouvernement le 28 février. Elle témoigne non seule
ment de leur disponibilité à participer à un gouvernement transitoire mais 

(32) Décla ra tion de M. Mohamed Bensaïd in Anoual , 17/3/1995, p. 2. 
(33) In tervi ew de M. Mohamed El Yazghi a u journal Al·Kods, in Al·lttihad al·lchtiraki , 

9/1/1995, p. 3. 
(34) Rapport du bureau politique présen té par M. Mohamed El Yazgh i devant le comi té centra l 

de l'US FP réuni le 8 janvier 1995, in Al·lttihad al·lchtiraki , 10/1/ 1995, p. 1. 
(35) In tervi ew de M. Moh amed El Yazgh i avec le journal Al Kods, in Al·lttihad aJ·lchtiraki, op. 

cit., p. 3. 
(36) Anoual, 10/ 1/1995, p. 1-2. 
(37) Plus que cela, son journa l en la ngue arabe a titré .. Le gouvernement d'alternance 

consensuelle est la solut ion historique pour surmonter les problèmes actuels", in Bayane al · Yaoum, 
25/1111995, p. 1. 

(38 ) Texte du comm un iqué in L'Opinion, op. cil ., p. 4. 
(39) Al·/ttihad aUchtiraki , 121111995, p. 1. 



722 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

aussi de leur tendance d'être «à tout moment à la disposition de S.M. le 
Roi » (40). Le communiqué des trois partis à l'occasion du 51e anniversaire de la 
Charte de l'indépendance, publié le même jour que celui du Palais royal, sans 
être une réponse directe à la décision royale et sans contenir aucune allusion à 
l'alternance ni aux causes de son échec, est bien vague et modéré et laisse une 
large marge au compromis (4 1). Les réactions véhémentes sont dirigées vers le 
ministère de l'Intérieur, le premier ministre et le gouvernement. 

En effet, on soutient que la falsification des élections est parmi «les 
causes de l'échec de l'alternance réelle » (42) tandis que l'échec de l'alternance 
consensuelle est «le résultat objectif et direct de la dénaturation des opérations 
électorales» (43). Le rôle du ministère de l'Intérieur dans l'échec du projet 
d'alternance est mis en cause, et lié à la personnalité qui en détient le 
portefeuille. C'est la présence de M. Driss Basri dans le gouvernement qui est 
indésirable, affirme M. M'Hamed Boucetta sur un ton catégorique (44). L'édito
rial du journal Al Alam du 24 janvier, intitulé «A propos de la crise politique : 
l'image et le symbole », lie cette imputation à l'évolution qu'a connue ce 
ministère pendant plus de deux décennies. En effet, si ,d es crises économiques 
et sociales successives sont le produit des gouvernements ( ... ), la crise politique 
est spécialement le produit du ministère de l'Intérieur, devenu le seul ministère 
- nous ne disons pas le premier - au Maroc ». «En dépit de l'existence de l'État 
c'est un ministère et un seul qui est devenu l'État » (45). 

Le 3 mars, la séparation de l'Information et du ministère de l'Intérieur 
dans le nouveau gouvernement a été appréciée comme la preuve de la 
pertinence du point de vue de l'opposition (46). Cependant ce gouvernement, 
composé avec les partis de la majorité, n'a pas échappé à la critique. Pour 
ce rtains c'est «un gouvernement issu des élections indirectes du 17 septembre 
1993 » (47) et pour d'autres c'est «un gouvernement de crise institutionnelle 
issu des dérapages des élections » et il n'est donc pas conforme «à l'esprit de la 
constitution et à celui des révisions constitutionnelles de 1992 » (48). Il est en 
somme l'illustration de «l'auto-alternance », c'est-à-dire «que ce sont les mêmes 
partis qui ont gouverné depuis plusieurs années qui se succèdent à eux mêmes 
dans le gouvernement » (49). 

Ces réactions constatent l'impossible «alternance consensuelle » et re
viennent à l'idée que le roi et les partis du mouvement national sont d'accord 

(40) Interview de M. M'Hamed Boucetta à Maroc Hcbdo, 20-26/1/ 1995, p. 14 . 
(41) Texte du communiqué du 11 janvier 1995 de l' Istiqlal , IVSFP et l'OADP in L'Opinion, 

12/1/ 1995, p. 1 et 4. 
(42) Interview de M. Mohamed El Yazghi a u journal Al Moustahilla , in Al-!ttihad al-!chtiraki , 

10/2/1995, p . 1 et 8. 
(43 ) In tervention de M. Fathallah Oualalou, président du groupe parlementaire de l'USFP, lors 

de la di scussion du programme gouvernemental, in Al-!ttihad al-!chtiraki, 9/3/1995, p. 4. 
(44 ) Maroc' Hebdo, op. cit., p. 14 . 
(45 ) Al-Alam , 24/1/1995, p. 1. 
(46) Editorial : Le gouvernement... et après? Al-Ittihad al-!chtirahi , 3/3/1995, p. 1. 
(47 ) Intervention de M. Mohamed Bensaïd lors de la discussion du programme gouvernemen

t a l, in Allouai, 10/3/1995, p. 1-2. 
(48) Intervention de M. Fathallah Oualalou lors de la discussion du programme gouvernemen

ta l, in Al-!ttihad al-Ichtirahi , op. cil., p. 4. 
(49) Editorial : L'auto-alternance , in Al-Alam, 2/311995 , p. 1. 
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sur l'alternance (50). Et le projet de révision constitutionnelle annoncé le 20 
août remettra à l'ordre du jour le thème de l'alternance par les urnes que le 
discours politique avait continué d'évoquer. Cette initiative n'est pas étrangère 
à la lutte latente menée par la monarchie contre les risques qu'aurait entrainés 
une alternative constitutionnelle et politique au cas où l'expérience du «gouver
nement consensuel ., aurait abouti. Ce retour à l'alternance par les urnes parait 
la seule réponse à l'impossible alternance consensuelle, - mais cela nous amène 
à nous demander si un tel retour ne se réduirait pas à une simple solution 
politique. 

L'alternance par les urnes, inéluctabilité ou possibilité: limites 
d'une perspective 

La perspective de l'alternance par les urnes se dessinait alors même que 
l'attachement à l'alternance contractuelle-consensuelle persistait. Elle se lit 
dans les termes du communiqué du 11 janvier 1995 des trois partis du 
mouvement national, qui affirme leur volonté de poursuivre la lutte pour le 
changement constitutionnel et politique, ainsi que dans les propos qui définis
sent comme objectif immédiat <da réorganisation des élections après la dissolu
tion du parlement » (51). L'idée du retour à l'alternance par les urnes se 
retrouve par exemple dans le discours de M. Noubir Amaoui, qui a déclaré lors 
de la campagne pour les élections législatives partielles du 15 juillet que 
«l'alternance ne peut être que le produit des urnes ., (52 ). L'évolution vers ce 
retour s'affirmera le 20 août, avec l'annonce par le roi d'un projet de révision 
constitutionnelle qui en serait la condition. Il ne s'agit pas ici du projet soumis 
le 15 septembre 1995 au référendum populaire , «prévoyant que le vote de la loi 
de finance, ait lieu non plus au terme de la session parlementaire d'octobre mais 
désormais à la fin de la session d'avril ." mais de celui qui interviendrait dans le 
courant de l'année 1996, «instaurant le système bicaméral » et « qui touchera au 
fond du système représentatif marocain » (53). 

L'annonce de ce projet intervient quelques mois après que le discours 
royal du 2 mars ait souligné que , «comme toute œuvre humaine, une constitu
tion est toujours perfectible et susceptible de modification ., (54). Il favorise la 
perspective des élections anticipées et suscite des adhésions autour de l'idée de 
la révision constitutionnelle, préparant la voie à la rupture définitive avec une 
pratique politique fondée sur l'alternance contractuelle-consensuelle. Il est vrai 
que pour le PPS, il est question de renouer avec l'aspiration à la participation à 
un gouvernement transitoire chargé de préparer les réformes économiques et 
sociales et les échéances référendaires et électorales: c'est ce que laisse 
entrevoir la lettre adressée par M. Ali Yata le 26 novembre aux membres du 
comité central pour leur faire part de sa rencontre avec le Premier ministre le 
22 novembre (55). Il est vrai aussi que l'on relève des hésitations dans les 

(50 ) Editoria l: La partie absente dans la ques tion de" l'a lternance ", AI·Alam, 21/9/1995, p. l. 
(51) Inte rvi ew de M. M'Hamed Boucetta , in A I·Alam , 10/2/1995, p. 2. 
(52 ) Al·Jttihad al ·Jchtiraki , 12/7/1995, p. 5. 
(53) Discours royal in Al·Bayane, 22/811995, p. 2. 
(54) Discours royal in Al·Bayane, 4/3/1995, p. 2. 
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propos de M. M'Hamed Boucetta, lequel, tout en affirmant que l'alternance doit 
être issue des urnes, ne refuse pas catégoriquement toute participation à un 
gouvernement de réformes, surtout après consultations royales sur leur 
contenu (56). 

A l'USFP en revanche, le rapport du bureau politique présenté par M. 
Abderrahmane Youssefi devant le comité central le 9 décembre est très 
catégorique dans le refus de participer à un gouvernement transitoire ou 
d'alternance dans les conditions constitutionnelles et parlementaires actuelles. 
Il préc ise : «Nous avons attendu quarante ans sans institutions authentiques et 
sans élections sincères permettant l'alternance démocratique. Si nous réser
vons encore quelques mois afin de doter notre pays d'instruments plus efficaces, 
nous n'aurons pas perdu beaucoup de temps comparativement au résultat 
obtenu JJ (57). 

Cependant l'alternance par les urnes se ramène à une simple solution 
politique quand la pratique politique s'éloigne de l'alternance-possibilité pour 
s'intégrer dans le cadre de l'alternance-inéluctabilité. 

De fait, l'idée de l'alternance par les urnes était liée à la convict ion des 
partis du mouvement national qu'ils remporteraient la majorité si les élections 
éta ient authentiques. Elle était donc assimilable à une pratique politique 
fondée sur l'alternance-inéluctabilité, dominante pendant la phase des réformes 
constitutionnelles et électorales et qui a persisté bien au-delà du début de la 
législature actuelle. Au contraire, l'alternance-possibilité impliquerait des 
discontinuités dans la vie politique et constitutionnelle. Penda nt que la 
perspective constitutionnelle et électorale dominait, l'a lternance-possibilité 
appelait une action articulée à la fois sur l'engagement ferme (et non tactique) 
autour des règles constitutionnelles, et sur la réalisation des conditions de la 
libre expression de la volonté populaire. En regard, l'alternance- inéluctabilité a 
trouvé son expression dans le fait que l'action pour la réalisation de la libre 
expression de la volonté populaire n'excluait pas d'aboutir par la marginalisa
tion ou même la transgression des règles constitutionnelles, au prix du recours 
à l'arbitrage royal justifié par la thèse des pouvoirs implicites du roi fondés sur 
l'article 19 de la constitution. 

On en trouve un exemple éloquent dans la façon dont, penda nt la sess ion 
du printemps de 1992, les partis du mouvement national avaient cherché à 
dépasse r le parlement au profit d'une commission, pour l'élaboration des lois 
électorales, afin d'influer sur le contenu des projets (58). Après l'achèvement du 
processus électoral , ce genre de pratique s'est exprimé dans la recherche d'une 
solution politique en vue de la dissolution partielle du parlement comprenant le 
tiers issu du suffrage indirect du 17 septembre 1993. Or, l'alternance-possibilité 
était également envisageable dans le cadre du manifeste pour la démocratie du 

(55) Lettre interne non publiée. 
(56) In terview de M. M'Hamed Boucetta au journa l Al-chark al-Aouçat, in Al-Alam, 18/11/1995, 

p. 10. 
(57) Texte du rapport, in Al·ltt ihad al-Ichtiraki , 10/12/1995, p. 4. 
(58) EL MOSSADEQ (Rkia), J eu de consensus et développemen ts constitu tion nel et électoral au 

Maroc, Annuaire de ['Afrique du Nord, op. cit., p. 451-455. 
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11 janvier 1994. Elle aurait exigé que les élections partielles répondent aux 
critères de l'authenticité, et que la suprématie de la constitution soit rétablie, 
grâce au rétrécissement de la constitution implicite. En effet, la revendication 
d'une révision constitutionnelle pour instituer un parlement issu du suffrage 
universel direct et pour instaurer un conseil chargé de superviser l'authenticité 
des opérations électorales supposait que les partis du mouvement national 
s 'engagent, dès l'annonce du manifeste, dans la préparation des réformes 
constitutionnelles, en l'appuyant d'une action mobilisatrice au quotidien pour 
que ces réformes aboutissent. Cependant, au moment où la pratique politique 
dans le cadre de l'alternance-inéluctabilité reculait, c'est la pratique politique 
dans le cadre de l'alternance contractuelle-consensuelle qui progressait. Elle 
allait s'imposer par la suite. 

La rupture avec cette alternance contractuelle-consensuelle paraît dès lors 
s 'imposer pour les partis du mouvement national, alors même qu'ils sont 
toujours à la recherche de solutions politiques. Mais la perspective d'une 
alternance par les urnes, conditionnée par la révision constitutionnelle, est 
limitée. D'abord, pour les partis du mouvement national, ce schéma découle de 
l'impossibilité d'une alternance contractuelle-consensuelle, il n'est pas le résul
tat d'un choix délibéré, et comporte le risque de renouer avec la pratique 
politique qui s'inscrivait dans le cadre de l'alternance-inéluctabilité. Ensuite, le 
recours à la révision constitutionnelle n'est pas l'expression d'un désengage
ment du roi dans les luttes politiques au profit d'un rôle neutre, soumis au 
verdict des urnes , mais c'est plutôt le fruit de la lutte latente engagée par la 
monarchie pour reprendre l'initiative de la révision constitutionnelle au camp 
des partis du mouvement national et pour la façonner de manière à contrôler 
l'alternance et à bloquer toute évolution vers l'indépendance du parlement et du 
gouvernement. De ce fait, l'adhésion à l'idée d'une révision constitutionnelle 
n'est que tactique. Pour les partis du mouvement national, c'est le moyen de 
sortir de l'impasse résultant de l'impossible alternance consensuelle. Pour le 
roi, c'est un moyen de justifier une «renonciation » prolongée à l'alternance en 
même temps que d'éviter une « alternance » dont il ne pourrait plus contrôler les 
effets. 

C'est par rapport à ce jeu tactique que le débat sur l'alternance, relancé 
après le 20 août, acquiert sa signification. Ainsi , le propos du roi dans son 
interview à TV 5-Europe le 17 septembre (tandis que sa visite en France dans 
le courant de l'automne était encore à l'ordre du jour), selon lequel «l'alternance 
est une nécessité, d'abord parce que rien n'use comme le pouvoir» et qu'il «ne 
comprend pas les partis qui tiennent à garder le pouvoir » (59). Ou la réplique 
qu'il s'attire, selon laquelle «S.M. le Roi et les formations politiques impor
tantes » qui désirent l'alternance n'étaient pas responsables de son échec, dont 
on peut attribuer la responsabilité à « la partie absente » dans l'alternance » 
qu'est"« la base démocratique » (60). 

La perspective d'une alternance par les urnes conditionnée par le projet 
de révision constitutionnelle est en retrait par rapport aux tâches prioritaires 

(59 ) Le Matin du Sahara et du Maghreb , 18/9/1995, p. 4 . 
(60) Editorial : La partie absente dans la question de " l'a lternance ", AI·Alam, 21/9/1995, p. 1. 
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de l'alternance-possibilité, telles qu'elles se déduisaient du manifeste pour la 
démocratie du 11 janvier 1994. La révision constitutionnelle n'y était pas 
conçue indépendamment de l'authenticité électorale, impliquant l'élection du 
parlement au suffrage universel direct et l'instauration d'un conseil chargé de 
superviser les opérations électorales. A l'inverse, le projet royal est indépendant 
d'une solution des problèmes soulevés par l'authenticité électorale. Il tend à 
renforcer le contrepoids que constitue le tiers indirect au sein de la chambre des 
représentants (position défendue déjà dans le discours royal du 9 juillet 1992) 
en perpétuant son maintien dans une chambre à part qui sera délibérative. Le 
roi déclare ainsi le 20 août: « Tout d'abord, la derniè re constitution amendée 
évoque, dans l'un de ses articles, la région, or la région ne peut avoir sa pleine 
signification que si elle est représentée au niveau de la prise de décision et non 
pas seulement au niveau consultatif. D'autre part C .. ) les collectivités locales ne 
peuvent donner leur pleine mesure tant qu'elles ne seront pas rassemblées avec 
les corps des métiers au sein d'une assemblée ayant des pouvoirs de déci
sion ,) (61). Par ce biais, au cas où l'alternance aboutirait, le contrôle de 
l'institution parlementaire par le roi serait maintenu. 

Devant cette récupération par le roi de l'initiative de la révision constitu
tionnelle, les partis du mouvement national ne vont pas se réclamer d'un 
contreprojet d'amendement constitutionnel, tel qu'il ressortirait du manifeste 
pour la démocratie ou tel qu'il aurait dû ê tre élaboré dans la perspective d'un 
projet de « gouvernement consensuel » ; ils vont réagir en adhérant à la 
perspective de la révision constitutionnelle, et décident de voter oui au 
référendum du 15 septembre, - à l'exception de l'OADP qui décide la non-parti
cipation, en protestation contre le morcellement de l'entreprise de révision 
constitutionnelle (62). Un communiqué commun des partis de l'Istiqlal et 
l'USFP le 11 septembre expl ique ainsi que « l'appel à voter oui vendredi 
prochain ne concerne pas seulement l'aspect relatif à la loi de finance , mais 
constitue le prélude à l'introduction des réformes constitutionnelles annoncées 
par S.M. le Roi et touchant le fond de la constitution et du système représentatif 
au Maroc, afin d'établir des institutions saines issues d'élections sincères et 
pour entamer des réformes économiques, sociales et culturelles au Maroc » (63). 
Cette adhésion prépare la voie à une coordination avec le PPS le 17 novembre 
(elle était suspendue depuis le 18 octobre 1993) mais elle risque d'entraîner une 
prise de distance plus prononcée de l'OADP sur les échéances à venir. 

Cependant cette adhésion à la perspective de réformes constitutionnelles, 
en même temps qu'elle consacre la récupération royale de l'initiative de la 
révision constitutionnelle, montre que les partis du mouvement national n'ont 
pas dépassé les généralités pour s'attaquer à la question-clé d'un programme de 
« gouvernement consensuel » qu'est la réforme constitutionnelle. Ce n'est que 
quelques mois après l'annonce du projet royal que l'entreprise sera lancée. 
M. Abderrahmane Youssefi n'a-t-il pas précisé devant le comité central de 
l'USFP réuni le 9 décembre que le point de départ incontournable consistait 

(61) Discours royal in Al-Bayane, op. cil., p. 2. 
(62 ) Déclaration du comité central de l'OADP du 9/9/1995, in Anal/al , 12/9/ 1995, p. 1. 
(63 ) Texte du communiqué in L'Opinion , 1219/1995, p. 1. 
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dans l'élaboration et l'adoption des réformes constitutionnelles et politi
ques (64)? Toutefois, pendant qu'on continue de soutenir lors de la discussion 
du projet de la loi de finance, la dernière semaine de décembre, que l'accès à 
l'alternance nécessite la mise en place d'institutions issues d'élections libres et 
authentiques (65), les partis du mouvement national ont déjà engagé un 
processus d'adaptation au contenu du projet royal de révision constitutionnelle. 
C'est l'adhésion au bicaméralisme, en dépit de toutes les réserves: « Nous ne 
sommes pas contre le bicaméralisme. Mais il est essentiel que la première 
chambre élue au suffrage universel direct ait des attributions et une impor
tance plus grandes, en ce qui concerne notamment l'investiture du gouverne
ment et la responsabilité " (66). Parallèlement à ce processus d'adaptation, 
l'initiative royale domine à nouveau la scène politique nationale. 

L'année 1995 est donc significative de ces labyrinthes de l'alternance qui 
sont l'autre face d'un jeu tactique, que nous qualifions de jeu de consensus. 
Celui-ci va à l'encontre du renforcement de l'État de droit, marginalise la 
constitution explicite et affaiblit les partis politiques, ainsi que les capacités du 
régime d'intégrer les contestataires. Plutôt que devant une alternance, nous 
sommes devant des alternatives à l'alternance, ou bien devant des types 
d'alternance dont la pluralité est significative du fait que la classe politique 
n'est pas arrivée au stade de concevoir que l'alternance ne peut être qu'une 
éventualité fondée sur des conditions politiques et juridiques, et dont la 
concrétisation nécessite la conjonction des volontés politiques. La réforme 
constitutionnelle, en dépit de la perspective électorale qui en découle, n'est pas 
une priorité en ce sens, et elle restera sans efficacité si elle n'est pas mise au 
service, d'une part, de la solution des problèmes d'authenticité électorale, et 
d'autre part du raffermissement de l'unanimité autour de la constitution, qui se 
traduirait par l'indépendance des institutions et par le renforcement de la 
pratique politique dans le cadre de la suprématie de la constitution. S'il reste 
possible actuellement que le pays s'engage dans un processus de réalisation des 
conditions de l'alternance-possibilité , les développements de la conjoncture 
politique sont imprévisibles. 

(64) Texte du rapport du bureau politique, in Al·lttihad al·l chliraki, op. cil ., p. 4. 
(65) Intervention de M. Moulay M'Hamed El Khalifa, président du groupe parlementaire 

istiqlalien de l'Unité et de l'égalitarisme, in AI·Alam, 27/12/1995, p. 1 et 3. 
(66) Interview de M. M'Hamed Boucetta, in Jeune Afrique, 1925/10/1995, p. 28. 




