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Depuis des années, le Maroc accélère sa modernisation en quête de 
résultats susceptibles de drainer des investissements extérieurs. Certes, le 
Maroc jouit d'une bonne solvabilité et d'une bonne capacité à honorer ses 
engagements financiers avec l'étranger. Le royaume vit également une stabilité 
politique qui prend toute sa mesure dans une région agitée et dispose d'une 
visibilité à moyen terme. Mais ceci n'a pas empêché certains observateurs de 
souligner la nécessité d'accélérer le rythme des privatisations. Seule une 
privatisation plus poussée serait à même d'assurer le flux de capitaux privés 
capable de réaliser la croissance requise pour résorber le chômage et atténuer 
les inégalités. Les reproches vont également à une évolution en dents de scie du 
taux de croissance du Produit intérieur brut (PIE) : 7 % en 1995, 12 % en 1996, 
2,2 % en 1997. Autre motif d'inquiétude, la dépendance de l'économie marocaine 
vis-à-vis de la pluviométrie puisque 40 % seulement des terres agricoles sont 
irriguées. De surcroît, le poids de la dette extérieure par rapport au Produit 
national brut (PNB) et au volume des exportations, demeure important. 
L'élimination de ces obstacles qui relèvent de contraintes structurelles néces
site, il est vrai, de longs efforts. Mais ce qui semble avoir porté préjudice, c'est 
surtout la difficulté du Maroc à créer un environnement favorable au commerce 
et à l'investissement étranger. Les entraves administratives et les blocages qui 
entraînent le retard, et même l'annulation, de nombreux investissements 
nationaux ou étrangers, réduisent ainsi à néant toutes les mesures incitatives 
de l'État. Les notes et rapports remis aux pouvoirs publics, à leur demande, par 
les investisseurs étrangers, appellent des réformes en profondeur de la lourde 
et tatillonne procédure d'investissement. 

L'agitation, qu'elle soit politique ou sociale, a toujours des effets négatifs 
sur les choix des investisseurs. Mais ce n'est pas aujourd'hui le cas du Maroc. 
Bien au contraire, de ce côté-là, l'ordre règne, même s'il reste encore, aux yeux 
de certains rigide et excessif. La tentation islamiste ne semble pas une menace 
proche. Les protestations et les manifestations relevées dans certains campus 
se limitent, pour le moment, aux conditions de vie quotidienne. Mais le 
gouvernement est enclin à faire preuve de fermeté. Aussi, la justice a-t-elle eu 
la main lourde pour les centaines d'étudiants arrêtés. Plusieurs d'entre eux 
considérés comme appartenant à des" groupuscules extrémistes obscurantis
tes », ont été condamnés à des peines de prison ferme. Cependant, une autre 
politique se trame sous cette fermeté de façade à l'égard de l'islamisme 
militant, une politique qui ne rompt jamais le dialogue avec les autres. C'est la 
" méthode" marocaine de « laisser-s'exprimer, laisser-s'organiser », à la lisière de 
la légalité. 

'" Ingénieur d'études au CNRS-IREMAM. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVI, 1997, CNRS ÉDITIONS 
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Mais ce qui retiendra encore l'attention en 1997, c'est le cas des 
diplômés-chômeurs, Leur situation a non seulement mis en émoi la classe 
dirigeante marocaine, toutes tendances confondues, mais a été perçue comme 
un amer constat d'échec par l'opinion publique, Ce mouvement a bénéficié d'un 
énorme courant de sympathie, Soixante-treize diplômés de haut niveau qui ne 
trouvent comme recours pour faire entendre leur voix que la grève de la faim, 
ne laissent personne indifférent (1), Leurs camarades, par centaines, manifes
tent régulièrement, dans plusieurs villes, pour le même motif Même si le cas de 
tous ces cadres (médecins, ingénieurs, chirurgiens-dentistes, etc.) ne laisse plus 
personne indifférent, la justice s'est montrée sévère envers ceux qui sont 
tombés dans les mailles de son filet (2). Cependant, le ministre de l'Intérieur, 
l'homme des missions les plus délicates, a promis le 1er février, de leur trouver 
un emploi. Il sait plus que tout autre que la politique de prévention de " tout ce 
qui est de nature à troubler l'ordre public» ne peut pas se limiter à la 
répression. La seule politique du bâton n'a jamais suffi à juguler la violence qui 
s'alimente des crises et des frustrations qui s'accumulent dans l'ensemble du 
pays. 

C'est sur cette toile de fond que la classe dirigeante poursuit laborieuse
ment le processus de déblocage politique et de décrispation nationale, entamé 
en 1996, et qui devrait faire de 1997 l'année du changement" historique ». Les 
signes annonciateurs de cette transition souhaitée deviennent chaque jour plus 
convaincants. Le 2janvier 1997, la campagne d'inscription sur les nouvelles 
listes électorales arrive à son terme. Elle est suivie quatre jours plus tard d'un 
colloque sur les" transitions démocratiques» organisé par la Fondation Abder
rahim Bouabid. Le 28 février constitue aussi un temps fort avec la signature 
solennelle, entre le ministre de l'Intérieur et 11 partis, dont 4 d'opposition, d'un 
accord sur la transparence et la régularité des consultations électorales. Dans 
son discours du 3 mars, le roi Hassan II a exprimé son souhait de voir arriver à 
son terme la réforme des institutions, annoncée en 1995, et engagée en 1996. 

Sur le plan social aussi, l'année 1997 s'inscrit dans la continuité de la 
concertation entamée en 1996. Témoin la présence de Driss Basri, ministre 
d'État chargé de l'Intérieur, accompagné de 7 ministres, aux assises du congrès 
de la Confédération démocratique du travail (CDT), le 14 mars 1997, à 
Casablanca. La décrispation des rapports sociaux due à la capitalisation des 
initiatives politiques et sociales de 1996 (Gentlemen's Agreement, Accord social 
tripartite), continue donc à faire des émules en 1997. Ce spectaculaire 
retournement d'attitude n'exclut donc plus des reclassements et des rajuste
ments inconcevables il y a seulement quelques mois. La présence de la cheville 
ouvrière, côté makhzen, de la " pacification », dans la tribune officielle de la 
CDT, n'est pas dénuée de sens. C'est déjà une indication intéressante sur la 
façon dont cette centrale se prépare à négocier le virage du changement qui 
s'amorce. 

(lI Grève d" la faim du 16 au 27 janvier 1997, au siège de l'Union marocaine du travail IUMTI 
à Rabat, pour réclamer un emploi. 

(21 Le 19 février 1997, condamnation de 6 autres à 6 mois de prison ferme pour attroupement 
illégal à Marrakech. 
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Les troubles estudiantins islamistes 

Après quinze jours de violents affrontements avec les forces de l'ordre, les 
étudiants islamistes qui ont investi les sections casablancaises de l'Union 
nationale des étudiants du Maroc (UNEM) ont renoncé à poursuivre leur 
mouvement de protestation contre leurs conditions de logement et de transport 
face à des autorités bien décidées à maintenir l'ordre et qui n'ont pas hésité à 
traduire une trentaine d'entre eux en justice. 

Quelques heures après l'appel des étudiants à la reprise des cours, le 
gouvernement marocain publiait une circulaire annonçant sa volonté de 
« mettre un terme aux agissements destructeurs et aux visées sournoises des 
groupuscules extrémistes obscurantistes ». Ce texte, signé par les ministres de 
l'Intérieur, de la Justice et de l'Enseignement supérieur, MM. Driss Basri, 
Abderrahmane Amalou et Driss Khalil, demandait notamment aux autorités 
territoriales et universitaires de « mettre immédiatement en application » des 
mesures strictes de contrôle dans les établissements universitaires, en préci
sant que des sanctions seraient prises à l'encontre des étudiants récalcitrants. 

Cette volonté de fermeté a été suivie le lendemain par la condamnation de 
trois étudiants « islamistes » à des peines allant de 1 à 2 ans de prison ferme par 
un tribunal de Casablanca. Le parquet avait réclamé une peine maximum de 5 
ans. Le procès de vingt-sept autres étudiants, arrêtés dans le cadre du même 
mouvement de protestation et poursuivis pour « trouble à l'ordre public et 
attroupement illégal », devait s'ouvrir le 22janvier. La plupart des jeunes gens 
poursuivis en justice se réclament de l'Association al Adl wa al Ihssane (Justice 
et bienfaisance) du cheikh Abdessalam Yassine, qui milite pour l'instauration 
au Maroc d'une société islamique tout en s'étant maintes fois déclaré opposé à 
l'usage de la violence pour parvenir à cet objectif(3). 

La répression n'a pas été l'unique politique adoptée par les pouvoirs 
publics à l'égard des activistes islamistes. Il y a aussi une démarche marocaine 
faite d'entrisme et de noyautage, de tri entre modérés et maximalistes et qui 
n'est pas dénuée d'efficacité. Elle consiste à « apprivoiser» une partie des 
opposants, en leur permettant de s'intégrer au système. 

Naissance d'un parti « islamiste» 

Ahmed Raïssouni dirige l'organisation islamiste al Tawhid wa al Islah, 
présidée jusque-là par Abdelilah Benkirane. Pratiquement inconnu du grand 
public, né à Tlat Raïssana près de Ksar El Kébir et de Larache, en 1953, Ahmed 
Raïssouni a passé ses premières années dans son village natal. Après des 
études primaires et secondaires à Larache et Ksar El Kébir, il obtient son 
baccalauréat et travaille pendant quelques années au ministère de la Justice. 

(3) Ancien inspecteur de l'enseignement, Abdessalam Yassine, âgé de 68 ans, est depuis 1989 
en résidence surveillée à Salé, près de Rabat. Le mouvement islamiste marocain est né au début des 
années soixante-dix, alors que l'université était dominée par les courants laïques, notamment 
marxistes. Il est notamment représenté par al Adl Wal lhssan(!, et par al lsslah Wa Attajdid (Réforme 
et renouveau l, deux associations autour desquelles gravitent un certain nombre de groupuscules. 
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Licencié en droit musulman, il est professeur pendant six ans, dans l'enseigne
ment secondaire, à Meknès. En 1986, il entre à la Faculté de Lettres de Rabat 
où il enseigne les sciences islamiques. Il soutient, en 1992, un doctorat en 
sciences islamiques. 

L'engagement dans l'siam militant se fera en réaction à la vague 
contestataire de gauche, qui a déferlé vers la fin des années soixante, au Maroc 
et au lycée al Mohammadi, à Ksar El Kébir, où il suivait ses études secondaires. 
Son professeur, Bachir al Younoussi, président du groupe Tabligh wa Daâwa, 
deviendra rapidement son mentor. Entre 1968 et 1971, Ahmed Raïssouni 
approfondit sa connaissance de l'islam au sein de ce groupe singulière dont la 
caractéristique fondamentale est l'interdiction totale d'action ou de discours 
politique faite à ses membres. 

Ahmed Raïssouni ne tardera pas à rompre avec cet apolitisme. Il crée et 
préside vers la fin 1976, l'Association islamique de Ksar El Kébir, qui existe 
encore aujourd'hui. Créée et composée d'étudiants et d'universitaires, cette 
association était et demeure encore très attentive aux problèmes de la jeunesse 
et de la confrontation idéologique avec la gauche. En avril 1994, M. Raïssouni 
crée Rabitat al Mustaqbal al Islami (Ligue de l'avenir islamique) qui rassem
blait des cadres et intellectuels islamistes modérés jusque-là non organisés. En 
avril 199G, elle fusionne avec al Islah wa Tajdid de Abdelilah Benkirane, 
donnant naissance à une nouvelle organisation, al Tawhid wa al Islah. 

Même si les passages à tabac dans l'enceinte universitaire émeuvent les 
uns, et les arrestations d'étudiants islamistes suivies de procès expéditifs où de 
lourdes peines sont prononcées, révoltent les autres, Ahmed Raïssouni, nou
veau président de al Tawhid wa al Islah (UniClité et réforme), estime que le 
point de non-retour n'est pas encore atteint. « Jusqu'à maintenant, souligne-t-il, 
la répression est restée limitée à l'université. À rextérieur, ni nos militants. ni 
ceux de Adl wa al Ihsane, n'ont été inquiétés. Même le fameux adjectif 
" obscurantiste» n'a été utilisé qu'à l'encontre de groupes estudiantins et non 
point du courant islamique marocain dans son ensemble ", tient-il à préciser. 
Face à cette politique des pouvoirs publics qui veille à ne pas compromettre 
l'avenir, les islamistes, radicaux et modérés, ont tenu à éviter une crise grave 
avec les autorités. 

Depuis" l'OPA» amicale lancée par les amis de M. Benkirane sur le 
Mouvement populaire démocratique et constitutionnel (MPCDl du Dr Abdel
krim al-Khatib, al Tawhid wa al Islah cherche à se façonner une nouvelle 
image. Tirant judicieusement le meilleur parti des expériences des autres 
mouvements islamistes à travers le monde, ils choisissent de faire preuve de 
patience, de procéder par étapes, pour atteindre leur objectif: avoir leur propre 
parti politique. Abdelilah Benkirane, devenu 2" vice-président du MPDC, 
affirme ainsi la ferme volonté de son parti de participer à toutes les élections à 
venir. " Comme les autres tendances politiques du pays, et dans le respect des 
lois en vigueur, le MPDC a décidé de participer aux élections, mais d'une 
manière limitée pour des raisons à la fois politiques et pratiques" 141. Le Comité 

141 Maroc Hebdo (262),11/17-02-1997, p. 16. 
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central du MPDC, réuni le 16 février 1997, a décidé la création d'un organe de 
presse du parti sous le nom de al Aâsr. 

Cette attitude faite de discrétion et de rondeur amena toute une frange de 
l'opinion publique et de la classe politique, à réduire l'organisation de M. 
Benkirane à une insignifiante organisation manipulée par les pouvoirs publics. 
Abdelilah Benkirane en est conscient. «Notre attitude modérée vis-à-vis du 
pouvoir, rappelle-t-il, notre rejet de la clandestinité et du recours à la violence ... 
ont été interprétés comme l'expression d'une relation douteuse avec les 
pouvoirs publics ... voire une trahison de nos idéaux". 

Une transition subtile 

Pour la Koutla (Bloc démocratique), l'option gouvernementale plus que 
probable devient chaque jour plus embarrassante. En y entrant ensemble ou 
seul, l'Union socialiste des forces populaires (USFP) et l'Istiqlal courent même 
le risque de scissions internes, d'autant plus que le conflit autour de l'actuelle 
stratégie de participation recouvre une coupure générationnelle. Lajeunesse du 
parti socialiste, regroupée dans une structure à la lisière de l'autonomie, y est 
franchement opposée. 

Coïncidence heureuse, le 6 janvier 1997, le prince héritier Sidi Moham
med ouvre les travaux d'un forum international sur les « transitions démocrati
ques " dans le monde, à la Fondation Abderrahim Bouabid. Devant un parterre 
d'hommes politiques de l'opposition, il a rendu un vibrant hommage à Abderra
him Bouabid, « homme de conviction et de loyauté, leader socialiste marocain 
dévoué à sa patrie et fidèle à son roi ". Il a affirmé qu'il «faut ouvrir davantage 
d'espaces pour l'exercice des libertés individuelles et collectives ", et plaidé pour 
la concertation afin de préserver les intérêts collectifs: «Avoir de l'ambition 
pour notre pays avant d'en avoir pour nos personnes ou pour nos clans ". 

Khalid Alioua, professeur à la Faculté de Droit et membre de l'USFP, 
mesure la transition démocratique à l'aune de deux paramètres: les mutations 
socio-économiques qui se sont opérées et l'évolution des modes d'organisation 
associatifs extra-partisans. Elle n'est pour lui « ni une utopie, ni un bricolage 
historique» (5l. 

Le discours-programme ou le consensus verrouillé 

Le roi Hassan II a annoncé, le 3 mars, à l'occasion du 36€ anniversaire de 
son accession au pouvoir, toute une série de réformes, politiques, économiques 
et sociales, destinées à préparer le Maroc à entrer dans le XXI€ siècle. Sur le plan 
politique, le souverain a ainsi indiqué que le nouveau système parlementaire 
bicaméral, qui a été adopté par référendum le 13 septembre 1996, serait en 
place en octobre prochain, après des élections, communales puis législatives, 
qui auront lieu avant la fin du mois de mai. 

(5l Maroc Hebdo (256),11/17-01-1997, p. 10-11. 
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Après des décennies passées sous le régime du « pluralisme autoritaire 
géré par la monarchie» (6), avec une Chambre des représentants composée pour 
les deux-tiers seulement d'élus au suffrage universel direct et pour un tiers de 
représentants désignés indirectement, le Maroc va se retrouver avec une 
Chambre totalement issue du suffrage universel direct. L'autre Chambre, dite 
des Conseillers dont le nombre exact sera précisé par une loi organique sera 
élue au suffrage indirect. Composée des représentants des différents corps et 
des différentes collectivités territoriales du pays, elle devrait être représenta
tive de ce que le souverain a appelé « les forces vives de la nation ». 

Gouvernement et partis politiques s'étant mis d'accord, fin février, sur un 
(code de bonne conduite» destiné à éviter les nombreuses contestations 
électorales du passé, tout indique que le prochain gouvernement issu des urnes 
.- et dans lequel devraient figurer des membres de l'actuelle opposition - aura 
les coudées plus franches que l'actuel pour mener à bien les réformes annoncées 
par le monarque dans son discours. Le souverain a tout à la fois mentionné la 
mise en place d'institutions régionales, la réorganisation juridique de l'entre
prise, la signature d'un code d'éthique entre le gouvernement et le patronat 
marocain, l'adoption récente d'un code du commerce et d'un code des sociétés 
ainsi que l'adoption prochaine de textes relatifs à la concurrence et à la 
protection du consommateur. Le monarque a également annoncé la création, 
dès le lendemain des élections générales, d'une commission nationale chargée 
de porter un diagnostic sur un système éducatif dans lequel le français et 
l'arabe, selon les enseignants eux-mêmes, cohabitent de plus en plus difficile
ment. 

Le souverain a encore évoqué la « mise à niveau» des infrastructures de 
communication - construction d'autoroutes, amélioration des infrastructures 
portuaires, réseaux de télécommunications performants -, en soulignant 
" l'impérieux besoin de faire appel aux initiatives privées pour relayer l'effort du 
secteur public ». Il a enfin reconnu qu'il existait bien au Maroc « un déficit social 
frustrant ,> et a estimé que le social devait « tout naturellement» passer en 
priorité, « maintenant que l'édifice politique est en place ». À ce sujet, il a 
notamment évoqué un programme d'action portant sur les libertés syndicales, 
la protection sociale, la couverture sanitaire, la révision des salaires et la lutte 
contre le chômage, en insistant également sur la nécessité « d'arrimer la 
campagne au train du progrès et de parer ainsi à toute menace de voir l'écart se 
creuser entre elle et la ville ». 

L'arbitrage comme mode de régulation politique 

Le système politique marocain s'est reconstruit depuis l'indépendance, en 
1956, sur le principe de l'équilibre des forces. Le parti de l'Istiqlal, fort du 
privilège d'avoir conduit le pays à l'indépendance, se voyait déjà en position 
favorable pour réduire le monarque en un officiant désarmé et sans moyens 
pour imposer ses décisions. La constitution d'une armée et d'une police 

(6) Sdon l'expression de Rémy Leveau et de Mounia Bennani·Chraïbi, Le Monde, 5-0:l-1997, 
p. G, 



MAROC - CHRONIQUE INTÉRIEURE 205 

directement contrôlées par le monarque fit grimacer quelques-uns, mais fut 
saluée avec soulagement par d'autres. Le roi Mohammed V et le prince héritier 
vont alors se servir des mêmes tactiques fondamentales pour protéger le trône. 
Les rivalités liées à la segmentation de l'élite feront le reste. Le dosage des 
partis dans le premier gouvernement formé par Mohammed V, qui ne tenait nul 
compte du poids réel de l'Istiqlal, est assez significatif de la mise en pratique de 
l'adage classique « diviser pour régner ». Susciter sinon encourager l'émergence 
de forces nouvelles, laisser libre-cours aux rivalités de personnes, se donner 
toutes les chances de parvenir à un état d'équilibre, s'érigeaient en règle 
d'action. Le résultat est somme toute à la hauteur de l'ambition: le souverain 
s'est mis en posture d'arbitre; intermédiaire entre les groupes constitués, la 
monarchie s'est toujours imposée «par l'effet d'une sorte de stratégie circulaire 
qui, en encourageant les rivalités contribue à l'émiettement du leadership 
politique, ce qui renforce la nécessité d'un symbole de continuité» (7). La 
Constitution de 1962 a consacré cette fonction dans son article 3, instaurant le 
multipartisme (8). 

Aujourd'hui, le monarque a non seulement réussi à se faire admettre 
comme l'arbitre incontesté, mais il s'est aussi façonné un statut de guide auquel 
les élites se réfèrent, toutes composantes confondues unies sur le principe de la 
primauté de la monarchie. Cette fonction arbitrale de la monarchie prend une 
nouvelle dimension à l'heure où la question de la succession est plus ou moins 
discrètement évoquée. 

La modernisation du système politique marocain 

Première étape: le Parlement, réuni en session extraordinaire, adopte à 
l'unanimité, le 31 mars, un nouveau code électoral de 306 articles devant régir 
les prochaines élections communales, professionnelles et législatives. Ce nou
veau code prévoit notamment « l'aggravation des sanctions judiciaires» contre 
les auteurs d'infractions commises en période électorale. Ce texte a également 
introduit, pour la première fois, « l'obligation pour les Marocains, âgés de 20 ans 
et plus, de s'inscrire sur les listes électorales» et la possibilité pour la 
communauté marocaine établie à l'étranger de participer aux différentes 
consultations. 

Deuxième étape: la Constitution marocaine, amendée en septembre 
1996, prévoit l'instauration, en plus de la Chambre des représentants, d'une 
seconde « Chambre des conseillers », qui sera composée des représentants des 
salariés, des chambres professionnelles et des régions. «La Chambre des 
conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure 
au gouvernement» (art. 77-1) mais doit réunir, pour ce faire, une majorité 
qualifiée des 2/3. Le nombre des sièges dévolus à chacune des deux chambres, 
ainsi que la durée du mandat des représentants et des conseillers seront 
déterminés par une loi organique (art. 37-2). 

(7) John WATERBURY. Le commandeur des croyants, PUF, 1975, p. 171. 
(8) «Les partis politiques contribuent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Il ne 

peut y avoir de parti unique au Maroc» (constitution de 1962, art. 3). 
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Cette modernisation du système politique marocain ne s'accompagne pas 
d'un renouvellement du personnel politique. C'est vrai à la base où, de plus, les 
candidatures féminines (91 aux municipales sont rares et, davantage encore, au 
sommet. Abderrahmane Youssoufi (USFP) est âgé de soixante-quatorze ans, 
M'Hamed Boucetta (Istiqlal) soixante-douze ans, Mahjoub Ben Seddiq, leader 
syndical qui siégera dans la future Chambre haute est octogénaire. 

Ce décalage entre les élites, enfermées dans un consensus obligé et une 
société où les jeunes dominent se double d'un scepticisme à l'égard d'élections 
dont nombre de Marocains estiment qu'elles sont un rideau de fumée. À trop 
vouloir user de l'unanimisme on finit par en détourner le principal acteur. Le 
peu d'enthousiasme soulevé dans la population par la campagne électorale en 
est un signe inquiétant. 

Pourtant, le consensus minutieusement échafaudé par le ministre d'État 
à l'Intérieur a laborieusement résisté aux failles qui ont fait douter, momenta
nément il est vrai, des intentions réelles des pouvoirs publics. En effet, bien 
qu'approuvés par r(~férendum à la quasi-unanimité le 13 septembre 1996, les 
changements constitutionnels se sont heurtés à des problèmes pratiques qui 
ont fait craindre que le calendrier électoral ne soit pas respecté. Depuis l'été 
1996, «l'assainlssement des listes électorales" a fait l'objet de négociations 
serrées entre l'opposition et le ministre de l'Intérieur, Driss Basri. Des critères 
d'irrégularités ont été définis mais n'ont pas suffi à réduire le clan des plus 
sceptiques. Le code électoral a fait également l'objet de tractations tout comme 
la création d'une commission nationale de contrôle des élections à laquelle les 
partis d'oppositlon veulent être associés. Mais un dispositif juridique est-il une 
garantie suffisante pour des élections régulières? Est-ce un hasard si l'angli
cisme, déjà utilisé en 1996, pour l'accord avec les opérateurs économiques -
!{entlemen's agreement - n'est pas reconduit avec: les acteurs politiques? On a 
préféré ramener la dénomination à un niveau de moralisation politique et 
d'engagement mutuel plus réaliste sous la forme sibylline de «déclaration 
commune entre les autorités publiques et les partis politiques ". Par cette 
déclaration, les partis politiques s'engageaient à ne pas contester les résultats 
des prochaines élections. 

En revanche, le départ du ministre de l'Intérieur, demandé en janvier 
1995 par M'Hammed Boucetta, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, 
pressenti pour former un gouvernement avec une coalition des partis de 
l'opposition, n'est plus à l'ordre du jour. Si un accord avec le palais sur le 
programme de gouvernement avait été trouvé, le refus de la monarchie de 
remplacer M. Basri avait fait échouer l'alternanœ. 

Aujourd'hui, le cas Basri ne semble plus être le problème central posé il la 
monarchie dans sa stratégie d'ouverture. Plus personne ne feint d'ignorer à quel 
point le ministre de l'Intérieur a été pour quelque chose dans la réintégration 

191 Il Y il d,,~ profe~sions cie pointe où 1" Maroc ~e fhtte d'avoir des rpprésentiUltps. Deux 
femnws sont pilote,; de ligne. Mais il n'y a que deux femmes lU Parlement, Hadia Skalli (USFI'I et 
Latif" Bennani (Istiqlal!. <0 Imaginez un Parlement où il y aurait 99,66 'Ir de femmes pt (J,:l:l '.i 
d'hommes. lVlaroc! " s'exelamc Nouzha Skalli. 
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des forces politiques de l'opposition dans le jeu institutionnel qu'elles avaient 
quitté en 1965 après la proclamation de l'état d'exception. Il a fini par gagner à 
sa cause les intellectuels en grand nombre. Un réseau patiemment tissé de 
« relations» et « d'amitiés» qui s'étend jusqu'aux confins de l'opposition en a 
fait un homme clef parce que bien informé. Cheville ouvrière, côté makhzen, de 
la «pacification» de « tout ce qui est de nature à troubler l'ordre public », sa 
présence semble devenue incontournable dans le gouvernement de la transition 
démocratique. 

La prochaine étape est alors annoncée sous le signe de la «transition 
démocratique ». L'élite s'accorde sur une « transparence négociée» dictée par 
des arguments de poids. Des arguments qui prennent pour point d'appui, 
l'analphabétisme, la misère, l'argent sale et l'underground islamique aux 
aguets (10). Même le secrétaire général de la Confédération démocratique du 
travail (CDT) se déclare pour la réalisation du changement, mais sans casser 
l'outil. Le « tout démocratique » est écarté - provisoirement - au profit d'une 
« démocratie régulée »(11). 

L'émiettement de la carte politique 

Ce bel armistice n'a pourtant pas résisté à l'ouverture officielle, le 28 mai, 
de la campagne pour les élections municipales du 13 juin. La presse d'opposi
tion a aussitôt déterré la hache de guerre pour dénoncer de multiples 
irrégularités susceptibles, selon elle, d'entacher le verdict des urnes. « Outré 
d'entendre encore parler d'irrégularités », selon sa propre expression, le roi 
Hassan II a pourtant récemment affirmé qu'il engageait « son poids et son 
prestige personnels» pour garantir la transparence des prochains scrutins, 
municipal d'abord, puis législatif à la fin de l'été. À cet effet, une Commission 
nationale de suivi des élections a été mise en place. 

Environ 160 000 candidats, dont un nombre inhabituellement élevé de 
candidats sans appartenance politique, - pour près de 20 000 sièges à pourvoir 
dans 249 municipalités et 1 300 communes rurales - devaient se présenter le 13 
juin devant les électeurs. Les autres se partagent entre treize partis politiques, 
dont cinq d'opposition. 

Les résultats de ces élections locales reflètent l'émiettement de la carte 
politique du Maroc et l'absence d'une véritable force pouvant incarner « l'alter
nance » souhaitée par le roi Hassan II. Ces élections, destinées à renouveler 
pour cinq ans les 24253 conseillers municipaux des 1547 communes marocai
nes, se sont déroulées dans la « transparence et la sincérité », le ministre de 
l'Intérieur, Driss Basri, ayant pris l'engagement que son administration ne 

(10) Nadia Yacine, la fille du fondateur de l'organisation islamiste marocaine, .Justice et 
Bienfaisance fait preuve d'un optimisme glaçant: « le temps travaille pour nous. On attend que le fruit 
pourri tombe. Nous sommes de plus en plus entendus par le peuple". Elle ne croit pas que les 
prochaines élections législatives changeront quoi que soit: «Elles seront truquées. Les partis 
politiques C .. ) sont des charognards. Ils ne représentent pas plus de 5 'Ir de la population. Pour tous, 
l'ennemi ce sont les islamistes ", affirme-t-elle. Le Monde du 13-3-97. 

(11) Maroc Hebdo (262), 22/28-02-1997, p. 12-13. 
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truquerait pas les chiffres. L'opposition, en échange, s'était engagée à ne pas 
remettre en cause les résultats officiels (12). 

Elles ont pourtant été sans surprise et n'ont reflété qu'un léger reclasse
ment des forces politiques en présence. Le parti de l'Istiqlal (Koutla) arrive en 
tête avec 17,58 % des voix, alors qu'il n'était qu'en seconde position il y a cinq 
ans, derrière le Rassemblement national des indépendants (RNI, centre) 
crédité cette fois de 12,2 % des voix. Le taux de participation était d'environ 
75 'Ir, et un peu moins de 10 % des bulletins ont été déclarés nuls. 

Globalement, la nouvelle carte politique marocaine reste ce qu'elle était, 
et représente un pays divisé entre quinze partis politiques, répartis en trois 
grandes tendances: un tiers des suffrages pour les partis dits « d'opposition » 
regroupés au sein de la Koutla, un tiers pour les membres de l'équipe 
actuellement au pouvoir, et un tiers pour les partis politiques dits « centristes ». 
Enfin, 10,8 % des suffrages se sont portés sur les candidats sans étiquettes. 

Les cinq partis de l'opposition - l'Istiqlal, l'Union socialiste des forces 
populaires (USFP, 12 % des suffrages), le Parti du progrès et du socialisme 
(PPS, 3 %), l'Organisation de l'action démocratique et populaire (1 %) et le Parti 
socialiste démocratique (0,6 %) - étant très loin de la majorité absolue, la 
logique arithmétique voudrait que « l'alternance ,> souhaitée par le roi Hassan 
II se fasse sans eux. Cependant, un certain «consensualisme» prévaut 
actuellement dans la vie politique marocaine. Tout le monde est à peu près 
d'accord sur tout, sauf lorsqu'il s'agit de présenter des candidats communs, 
comme cela a été le cas pour les partis de l'opposition. Pour le ministre de 
l'Intérieur, le résultat de ces élections «tend globalement vers l'émergence 
d'une tendance centriste qui se démarque des part.is traditionnels de la droite et 
de l'opposition ". 

Les décisions royales 

Le souverain met fin le 4 août, aux fonctions de 20 ministres ayant une 
appartenance politique pour doter le pays d'un gouvernement entièrement 
composé de « techniciens » en prévision des élections législatives. Les ministres 
partants appartiennent à l'Union constitutionnelle (UC), le Mouvement popu
laire (MP, berbériste), le Parti national démocratique (PNDl, trois formations 
libérales alliées au sein du Wifaq, bloc de l'Entente. C'est lors d'un conseil des 
ministres que le souverain a exprimé son souhait. que ces ministres quittent le 
gouvernement afin qu'ils se « consacrent entièrement à leur activité politique 
partisane » au cours des élections législatives (13). 

(2) Al-Ittihad aUchtiraki lUSFP) relève dans son éditorial du;j 1 juillpt 1997 qUI''' Le ocr utin 
du 1:3 juin, qui constituait une épreuve pour le consensus, a réveh~ que les vieilles habitudes nlafipuses 
et fascistes sont encore vivaces, Il y a conflit entre deux volontés: la volonté de ré/brme, qui a amené 
notre parti à approuver l'amendement de la Constitution, et la volonté de l'administration de 
corrompre, Naturellement, le grand perdant, c'est le Maroc, dont les habitants souffrent dl' la 
pauvreté, du chômage, de l'analphabétisme et de la maladie », 

n:3) '. Bien que la constitution leur permette de demeurer au gouvernement tout en menant 
des campagnes électorales, le souverain a jugé préférable, du point de vue moral, en ce moment, en ce 
qui concerne les él"ctions législatives qu'ils se consacrent entièrement à leur activité politique et 
partisane dans ce domaine». 
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Le roi Hassan II procède ensuite, le 13 août, à un remaniement 
ministériel partiel marqué par la nomination de treize « techniciens » dont neuf 
secrétaires d'État parmi lesquels figurent quatre femmes. Contrairement au 
précédent gouvernement qui comptait 35 ministres, le nouveau cabinet, 
toujours dirigé par le Premier ministre Abdellatif Filali, qui garde le porte
feuille des Affaires étrangères, est composé au total de 28 ministres et 
secrétaires d'État. 

À noter que c'est la première fois dans l'histoire du Maroc que des 
portefeuilles ministériels sont confiés à des femmes. Il s'agit de Madame Nawal 
Mouatawakil, championne olympique (400 m/haies) des jeux de Los Angeles de 
1984, nommée secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et des Sports, de 
Madame Aziza Bennani, Haut commissaire chargée des handicapés, nommée 
secrétaire d'État chargée de la culture auprès du ministère de l'Enseignement 
supérieur, de Madame Zoulikha Nasri, nommée secrétaire d'État chargée de 
l'Entraide nationale auprès du ministère des Affaires sociales et de Madame 
Amina Benkhadra nommée secrétaire d'État chargée du développement du 
secteur minier auprès du ministère de l'Énergie. 

Quatre jours plus tard, le 17 août, une session extraordinaire du 
Parlement devait examiner et entériner deux lois organiques relatives à la 
constitution des futures Chambres des députés et des conseillers prévues par la 
constitution. 

Le 20 août, dans un discours radiotélévisé prononcé à l'occasion du 44e 

anniversaire de la« révolution du roi et du peuple », le roi Hassan II annonce le 
report des élections législatives au 31 octobre ou au 7 novembre au plus tard. 
« Nous avons décidé d'organiser ces élections à cette période afin de permettre 
tout particulièrement aux partis politiques d'établir leurs programmes socio
économiques », a déclaré le souverain, qui a regretté qu'aucun parti politique 
n'ait « été en mesure de présenter, lors des municipales du 13 juin dernier, un 
véritable programme socio-économique ». 

Législatives: l'opposition en campagne pour l'alternance 

Pour la première fois depuis trente-cinq ans, le Maroc est appelé à élire au 
suffrage universel direct 325 députés de sa Chambre des représentants. 
Cependant, la campagne activement menée par les seize partis politiques 
marocains en lice, ne suscite que très peu d'intérêt dans le pays. Le corps 
électoral, estimé à 13 millions de personnes, semble presque indifférent. 
Pourtant, tous les partis ont mobilisé l'ensemble de leurs moyens, notamment 
leur presse, pour convaincre un électorat peu sensible à leurs thèses, apparem
ment en raison de la méfiance née de la crise socio-économique qui le frappe 
depuis plusieurs années. 

Les partis de droite, notamment l'Istiqlal, l'Union constitutionnelle et le 
Rassemblement national des indépendants (RN!), tentent de redresser leur 
image de marque. Toutefois, nombreux sont les électeurs qui continuent de les 
accuser d'avoir «mal gouverné» quand ils étaient au pouvoir entre 1980 et 
1990. Les objectifs de la droite sont pourtant tous prometteurs dans des 
programmes électoraux presque identiques. 
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L'Istiqlal est conscient du manque de crédibilité des partis politiques 
auprès de la population. Son leader, M'Hamed Boucetta, a qualifié cette 
situation de " double crise de confiance et de crédibilité au niveau du pays et de 
l'étranger ". Pour lui, les partis ne sont pour" rien» dans cette situation créée 
par les pouvoirs publics dans le but de ternir "l'image des formations 
politiques ", souligne-t-on dans les milieux politiques. " Il est du devoir de tous 
les Marocains, a souligné M. Boucetta, de s'attaquer aux sources du mal 
(corruption, administration, justice, autorités ... ) afin de rendre crédibles les 
institutions »1141. 

De son côté l'Union socialiste des forces populaires (USFP), longtemps 
rangée dans l'opposition, croit pour sa part au " changement» mais à condition 
de laisser parler les .< urnes ". Des élections justes permettront à l'USFP et à ses 
alliés dont l'Istiqlal, le Parti du progrès et du socialisme et l'Organisation pour 
l'action démocratique et populaire, d'" assainir» la situation du pays, ont 
estimé des responsables de l'USFP. Pour le premier secrétaire de l'USFP, 
Abderrahmane Youssoufi, le Maroc est aujourd'hui devant un carrefour décisif 
entre le changement ou l'aventure. « Il faut rendre espoir aux gens pessimistes, 
!:eux qui ont été déçus par l'échec des expériences électorales précédentes ", 
a-t-il estimé devant des centaines de militants réunis au complexe sportif 
Moulay Abdallah de Rabat (5). 

Ahmed Osman, chef du RNI a pour sa part estimé que l'" émergence" de 
deux ou trois blocs politiques, à la place des seize partis politiques actuels, est 
. de nature à faciliter la marche des institutions et à dégager une véritable carte 
politique du pays ». " Il faut mettre en œuvre les principes de la démocratie 
sociale car il s'agit de projets politique, économique et social qui sortiront le 
pays de la crise ", a reconnu M. Osman. 

Mais ce qui fait surtout l'originalité de ce scrutin, c'est la participation, 
pour la première fois au Maroc, de 142 candidats islamistes déclarés. Hasard ou 
nécessité, leurs bulletins de vote sont de la même couleur que ceux de l'USFP, 
différenciés seulement d'un trait noir. Cette probable confusion pourrait faire 
perdre des voix à l'USFP. Mais les militants socialistes ne rangent pas les 
islamistes dans le camp des adversaires. Ils estiment que ces derniers leur 
donnent plutôt" un coup de main» et qu'" il faut dialoguer avec eux ». C'est 
également la position à laquelle s'est rallié le leader de l'USFP, Abderrahmane 
Youssoufi, pour qui la sensibilité islamiste est désormais un " allié objectif" (161. 

Cette attitude n'a rien d'original. Elle n'est que l'expression de l'embarras 
qui caractérise la position des partis politiques face à la question islamiste. Cet 
embarras est d'autant plus réel que la sensibilité islamiste existe au sein même 
des partis et se reflète dans les discours de certains dirigeants. 

Apparemment apprivoisés, les membres de l'association al Wahda /Va al 
l!;lah (Unité et réforme), ont organisé, le 6 novembre à Rabat, pour la première 
fois dans l'histoire du Maroc, un grand rassemblement politique, autorisé par 
les autorités dans le cadre de la campagne des législatives. Faute d'avoir pu 

(14) Marc"",,, Tropical/x el Méditerranéens (2413),7-11-1997_ 
(11)) Al-Itti/wd al-Ichtiraki du 2-11-97_ 
(16) S. S'llTlI, «Étape historique pour la démocratie au Maroc", Lihération du 14-11-97. 
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obtenir le statut de parti politique, cette association fondamentaliste modérée, 
créée il y a une dizaine d'années, a récemment investi la coquille vide du 
Mouvement populaire constitutionnel et démocratique (MPCD) du Dr Abdel
krim al Khatib, et présente 132 candidats, dont 3 femmes, aux élections. 

Cette manifestation, à laquelle ont participé environ 1 500 personnes 
entassées dans un cinéma du quartier populaire de Yaqoub al Mansour, a 
permis au Dr al Khatib, transformé en fondamentaliste radical, de fustiger la 
classe politique marocaine qui, a-t-il dit, « a dépravé la société depuis l'indépen
dance du pays" en 1956. L'orateur a plaidé pour « un État islamique» avant 
d'appeler les jeunes à devenir « les combattants de Dieu et de l'Islam ». Son 
intervention, qui s'est terminée par un appel à « promouvoir une société régie 
par le Coran », a été suivie par un discours de M. Benkirane, le leader de 
l'association « Unité et réforme» qui a commencé « par remercier Dieu» d'avoir 
permis à son mouvement de « sortir de la clandestinité à l'occasion de cette 
campagne électorale afin « d'œuvrer en liberté en faveur de l'Islam. Certes, nous 
nous attendons à un échec car le pouvoir ne voudra pas d'islamistes dans le 
Parlement, mais nous continuerons néanmoins à lutter jusqu'à (une) victoire 
(sur) les laïcs », a-t-il notamment ajouté. Il a conclu son discours en affirmant 
que son association « continuera à lutter contre la destruction de l'économie par 
l'usure, contre l'alcool et contre la prostitution, ces fléaux contraires à nos 
valeurs et à notre identité ». 

Une carte politique confuse 

À l'issue d'une campagne électorale qui n'a pas semblé passionner les 
Marocains, le scrutin s'est déroulé le 14 novembre sans incident majeur, malgré 
quelques irrégularités dénoncées çà et là par différents partis politiques. 
Aucune majorité n'est sortie des urnes. Cette première élection de l'ensemble 
des députés au suffrage universel direct a confirmé la division du pays en trois 
grands courants d'égale importance. 

Si le cadre politique va effectivement changer, avec l'ultime étape que 
sera, le 5 décembre, l'élection au suffrage indirect des 270 membres de la 
Chambre des Conseillers, la carte politique du Maroc, quant à elle, est à peu 
près restée la même à l'issue des législatives. 

La Koutla (opposition) a ainsi remporté 102 des 325 sièges à pourvoir 
alors que l'ancienne coalition au pouvoir, le Wifaq, en a obtenu 97 et le centre 
100. Le reste, soit 26 sièges, a été réparti entre le Mouvement populaire 
constitutionnel démocratique (MPCD) et d'autres petits partis politiques. À 
l'issue de cette élection, dont le taux de participation n'a été que de 58,30 % 
(contre 62,75 o/r en 1993), deux femmes, toutes deux de l'USFP, ont en outre été 
élues, soit autant qu'en 1993. En revanche, le nouveau Parlement s'est 
considérablement rajeuni. 43 % des députés ont désormais entre 25 et 45 ans, 
contre 14 % seulement avant. 

Malgré cette apparente stabilité, un net glissement vers la gauche a été 
enregistré au sein de la Koutla, l'Union socialiste des forces populaires (USFP), 
longtemps d'un même poids que l'Istiqlal, remportant 57 sièges (17 %) contre 



212 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

seulement 32 pour son compagnon, relégué à la cinquième place, avec 10 % des 
suffrages exprimés. L'ensemble de son comité exécutif revient battu des 
circonscriptions. Sociologiquement, entre le Wifaq et le centre articulé autour 
du Rassemblement national des indépendants (RNl) de l'ancien Premier 
ministre Ahmed Osman, la droite marocaine a donc une fois de plus largement 
remporté ces élections. Même avec l'apport de ses alliés d'extrême gauche, la 
Koutla ne totalise que 32 o/r. des sièges au Parlement. Or, lors de la dernière 
législative, en H193, qui devait aboutir à l'alternance, elle avait obtenu 45 '7r. Au 
lieu de se rapprocher, le but s'éloigne. Cependant, l'équation n'est pas aussi 
simple et rien n'indique aujourd'hui que le roi Hassan II appellera au 
gouvernement, après la mise en place de la deuxième chambre, une coalition de 
droi tel cen tre. 

Le souverain, qui dit en effet souhaiter l'émergence d'une bipolarisation 
de la vie politique marocaine et une « alternance" plus sociale dans la conduite 
des affaires du pays, pourrait en effet chercher à mettre en place une autre 
coalition. Ce sentiment a d'ailleurs été conforté par le ministre de l'Intérieur, 
Driss Basri, qui a estimé que « tout était permis et ouvert ", compte tenu des 
résultats du scrutin. L'idée la plus souvent évoquée consisterait en la mise en 
place d'une coalition « centre/gauche" autour du RNI et de l'USFP, qui aurait 
l'allure d'une véritable alternance grâce à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ce 
schéma possède plusieurs variantes, allant de l'entrée ou non de l'Istiqlal dans 
eette coalition à une sorte de gouvernement d'union nationale, tout le monde 
étant d'accord sur les grandes orientations annoncées par le roi pour les 
prochaines années, à l'occasion du 368 anniversaire de son intronisation. Des 
composantes de cette coalition dépendront également les composantes de la 
future opposition. 

Mais la politique d'alternance que le roi Hassan II souhaitait pouvoir 
mettre en place au lendemain des élections semble chaque jour davantage 
compromise par les critiques de plus en plus acerbes de l'opposition quant aux 
résultats du scrutin législatif du 14 novembre. La grogne vient notamment de 
l'Union socialiste des forces populaires (USFPl et de l'Istiqlal, deux partis sans 
lesquels un véritable changement dans la vie politique marocaine semble 
difficilement réalisable. Chez les socialistes, deux militants officiellement élus 
à Casablanca, Mohamed Hafid et Mohamed Adib, ont renoncé à leur mandat et 
refusé ainsi d'être « de faux parlementaires ", après avoir constaté que l'admi
nistration avait, selon eux, nettement favorisé leur victoire faee à leurs 
concurrents islamistes. De son côté, un membre éminent du bureau politique de 
l'USFP, Mustapha Karchaoui, a décidé de quitter les instances dirigeantes de 
son parti pour ne pas avoir à cautionner les résultats des élections, pourtant 
nettement favorables à l'USFP qui devient officiellement le parti politique le 
plus représenté au Parlement avec 57 sièges. 

« Les dernières élections ont balayé les quelques lueurs d'espoir auxquel
les nous nous sommes attachés pour sauver la démocratie et le pays. ( ... ) Je 
démissionne pour reprendre ma liberté de réfléchir, d'évaluer et d'agir ", a-t-il 
notamment écrit dans une lettre ouverte publiée le 24 novembre par Libération, 
le journal du parti. Abderrahmane Youssoufi a certes refusé cette démission. 
Mais ce refus n'a pas empêché l'ouverture d'un large débat au sein du parti sur 



MAROC - CHRONIQUE INTÉRIEURE 213 

l'attitude que les socialistes devront observer face à une éventuelle offre de 
participation au prochain gouvernement. 

L'Istiqlal a lui aussi violemment contesté l'élection. Les faibles résultats 
enregistrés - 24 sièges sur 270 à la Chambre haute et seulement 32 sièges sur 
325 aux législatives du 14 novembre contre 43 sur 222 aux législatives de 1993 
- ont suscité des débats au sein du parti sur la ligne politique suivie ces 
dernières années. Un bon nombre de « quadras » estiment que l'ancrage sans 
équivoque dans l'opposition serait pour le vieux parti un bain de jouvence. Les 
dernières élections, écrit le 9 décembre L'Opinion, organe en français de 
l'Istiqlal, n'ont fait que montrer l'émiettement de la carte politique et rendre 
inconcevable l'alternance par les urnes. 

L'entrée des islamistes modérés marocains dans le jeu politique risque de 
compliquer un peu plus les affaires du parti de l'Istiqlal. Elle va d'abord priver 
ce dernier du monopole du discours sur la langue arabe et sur l'islam au 
Parlement. Les députés islamistes seront des concurrents difficiles à contrer 
sur ce terrain. Ils peuvent aussi tirer le meilleur profit de la très faible 
mobilisation de la société civile lors des derniers scrutins. 

L'invention du centre 

Le processus de segmentation de l'élite, entamé dès les premières années 
de l'indépendance, avec la contribution active du Palais, se poursuit avec un 
nouvel avatar appelé le centre. Cet équilibre précaire entre droite, opposition et 
centre permet justement à l'ordre de se maintenir. Ce judicieux calcul rend 
possible, en ne dégageant aucune force pouvant se targuer d'un quelconque 
leadership, le contrôle politique de l'ensemble des forces concurrentes. Le centre 
que le souverain a solennellement appelé de ses vœux, lui-même résultant de 
coalitions très hétérogènes, n'a de validité que dans la mesure où il permet, 
exclusivement par le jeu des alliances, de constituer un gouvernement d'alter
nance. 

Pour l'opposition, minée par des conflits à l'intérieur des partis, et 
passablement éclaboussée par l'exacerbation des tensions inter-partisanes à la 
suite d'une campagne électorale parfois musclée entre alliés du même bloc, c'est 
le dilemme: soit elle avoue son échec, avec toutes les conséquences pour ses 
dirigeants, soit elle accepte des alliances et le risque de son éclatement (17). Si 
elle se dérobe à une éventuelle offre d'alternance voulue par le roi Hassan II, la 
droite sortante aura sans problème une majorité parlementaire, en s'alliant 
notamment avec le centre, qui groupe des partis berbéristes et le Rassemble
ment national des indépendants (RN!). 

Le ministre de l'Intérieur estime, au contraire, que « tout est permis, tout 
est ouvert ». Pour lui, les résultats sont le « reflet fidèle de la carte politique du 
royaume »reproduction fidèle, serions-nous tentés d'ajouter, du schéma préala
blement esquissé. Le premier scrutin« démocratique », en dégageant trois blocs 
d'égale importance, ne rend pas pour autant inconcevable l'alternance par les 

(17) S. SMITH, «Pas d'alternance au sortir des urnes marocaines". Libération du 17-11-97. 
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urnes. Bien au contraire, le roi, plus que jamais souverain, pèsera de tout son 
poids pour fonder sur de nouvelles bases la stabilité du système en établissant 
un nouveau type de consensus politique. L'enjeu consiste même à montrer que 
la transition démocratique est possible, intégrant des islamistes et réactivant le 
débat politique au point de faire des partis d'opposition le principal interlocu
teur et le soutien essentiel de la monarchie. L'opposition peut difficilement 
aujourd'hui refuser de se plier à la règle dujeu « démocratique" et résister à des 
tractations en vue de la formation d'un gouvernement. 

Reste le grand sujet d'inquiétude posé par cette immense minorité des 
électeurs qui ont boudé les urnes. Leur silence confirme la désaffection du corps 
électoral pour la chose politique. Seulement 58,30 o/r des 12 790 631 électeurs 
inscrits se sont déplacés pour exercer leur droit de vote, soit 7456996. Et 
L 085 366 des votants n'ont pas su, dit-on, mettre correctement leur bulletin 
dans l'enveloppe (bulletins doubles ou triples ou pnvploppes vides). Ainsi, pour 
le scrutin législatif de 1997, les 325 élus ne le sont que par 44 'Ir des Marocains 
inscrits. Invoquer la pluie, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, pour 
expliquer une abstention de cette ampleur, est certes charitable pour les 16 
partis en lice, mais résiste difficilement à l'épreuve des faits. Le refus de 
participer au vote a été une prise de position politique affichée et revendiquée. 

L'état de l'économie 

Quelle que soit la couleur du prochain gouvernement, il va devoir mener 
une politique économique audacieuse. La presse étrangère, les notes officielles 
et les économistes sont unanimes à souligner que le Maroc peine à accélérer sa 
croissance économique(181, que l'économie marocaine a du mal à améliorer sa 
compétitivité (191 et l'investissement est en baisse 201. 

L'interprétation de ces appréciations un peu sombres doit être nuancée. 
Habib El Malki, président du Centre marocain de conjoncture, explique cette 
tendance inquiétante par des causes déjà connues comme la fluctuation de la 
conjoncture au gré des récoltes conditionnées par les pluies, le crédit trop cher 
et la fiscalité trop lourde. Mais l'étude du CMC montre de nouveaux freins à 
l'investissement. D'abord, les opérateurs privés qui représentent 60 'Ir de 
j'investissement au Maroc ont intégré le paramètre politique dans leur décision 
d'investir. Or, les atermoiements d'une alternance qui tarde à venir les 
maintiennent dans l'expectative. De même, la politique budgétaire n'est plus 
perçue comme un instrument de relance économique. Ce sentiment d'inefficaci
té est accentué par l'absence de confiance des patrons dans la politique 
économique du gouvernement. 

Les investisseurs étrangers, de leur côté, jugent sévèrement l'environne
ment de l'entreprise au Maroc. Elles ont présenté au ministre d'État à 
l'Intérieur, à sa demande, un rapport qui dénonce à la fois la cherté des 

7·:3·97. 

1181 Le M()/lde du 27-11·97. 
1191 Note dE' conjoncture du ministère marocain des Finances publiée le 17 décembre il Rabat. 
(20) Centre marocain de conjoncture, repris par Marchés Tropicaux et Méditerronéens du 
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terrains, une administration tatillonne, l'insuffisance de certaines infrastructu
res, et le problème plus délicat de la justice. Le rapport des chambres de 
commerce étrangères dénonce le traitement discriminatoire entre investisseurs 
étrangers et opérateurs locaux lorsqu'un litige survient entre eux, traitement 
qui a conduit l'ambassade de France à Rabat à programmer des rencontres avec 
le ministère marocain de la Justice pour régler un certain nombre d'injustices 
trop flagrantes (21). 

Les lourdeurs administratives qui entravent notamment les initiatives 
privées, déjà sévèrement pointées par une note de la Banque mondiale, sont 
cette fois épinglées par une note de conjoncture du ministère marocain des 
Finances publiée le 17 décembre à Rabat. Cette note reprend les conclusions 
d'un «Observatoire de la compétitivité internationale de l'économie maro
caine» (OC lEM) qui évalue les performances du Maroc par rapport à un 
échantillon de 16 pays émergents d'Europe de l'Est, d'Afrique d'Asie et 
d'Amérique du Sud. 

La lourdeur des procédures administratives, le coût élevé du finance
ment, la difficulté de faire valoir ses droits légaux, la concurrence des sociétés 
informelles et le niveau élevé des impôts sont les principales contraintes au 
développement industriel du pays selon une enquête menée auprès des chefs 
d'entreprises (22). 

Si elle n'enregistre pas d'évolution notable, l'économie marocaine en 
1997 (23) semble plus stable que véritablement en baisse. L'année 1996-1997, 
partie sur la promesse d'une excellente récolte grâce aux pluies abondantes des 
mois de décembre et janvier, aboutira, selon le CMC,« à une stagnation du PIB 
dans les cas les plus optimistes et à un taux de croissance négatif, avoisinant 
- 1 % dans les cas les plus probables ». 

Les économistes du Centre marocain de conjoncture évoquent quatre 
raisons pour expliquer ces faibles performances. La première est que le 
dynamisme économique attendu en 1996 pour l'année 1997 n'a pas eu lieu, 
trahissant ainsi les prévisions initiales. Le recul agricole a lourdement pesé 
bien que tous les secteurs en dehors de l'agriculture aient progressé. La seconde 
est politique. La lenteur du processus politique a pesé dans les esprits des 
opérateurs économiques et ralenti par ailleurs le rythme de réalisation de 
certains projets économiques dont l'impact sur le pays était attendu. La 
troisième tient à la loi de finances de 1996-1997 qui, si elle était louable dans 
ses intentions, péchait par timidité dans les actions à entreprendre pour une 

(21) Marchés Tropicaux et Méditerranéens du 7·3·97. Voir aussi Maroc Hebdo (259),1/7·02·97, 
p.1O·11. 

(22) Ces mêmes chefs d'entreprise se déclarent hostiles au principe du Label social global, 
proposé par le directeur général du Bureau international du travail à l'occasion de la 85" session de la 
Conférence de l'Organisation internationale du travail. Si Larbi el Harras, président de la Fédération 
des chambres de commerce et d'industrie du Maroc qui intervenait en tant que conseiller technique du 
groupe des employeurs marocains, a estimé que" le niveau du salaire et de la protection sociale ne 
pourrait être en déphasage avec l'évolution de l'avantage comparatif et compétitif, principal facteur de 
croissance économique. Ainsi, les avantages que tirent les pays en développement de leur niveau de 
salaire et de protection sociale, comparativement moins élevés que dans les pays développés, sont 
logiques h, a-t·il estimé. 

(23) Ce chapitre tire l'essentiel des données du rapport de la BMCE sur l'exercice 1997 dans la 
Revue d'information d'avril 1998. 
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nécessaire relance. Les économistes poursuivent leur critique de l'excès de 
« budgétarisme » qui tient lieu de politique économique, en l'accusant d'avoir 
pour effet secondaire néfaste de paupériser l'État et de freiner le développe
ment du secteur privé, lequel a besoin d'un État fort pour prospérer. La 
quatrième est la contradiction apparente entre une maîtrise de l'inflation (3 % 
en 1996) qui confine à la déflation (+ 0,2 % sur les trois premiers mois de l'année 
1997), et la baisse du pouvoir d'achat des ménages (- 2,6 o/r en 1996). 

Ces données appellent quelques commentaires. D'abord sur les années 
d'ajustement par lesquelles est passé le Maroc, et qui avaient pour objet de 
restaurer les grands équilibres. Or chaque fois qu'un pays a réussi cet équilibre, 
cela a été fait au prix d'une sévère récession, une détérioration du bien-être 
social, et une chute des investissements publics compromettant la croissance à 
long terme. 

Aujourd'hui, le taux de chômage au Maroc atteint 17 '7r, soit près d'un actif 
sur cinq, alors qu'il avoisinait les 10 % seulement en milieu urbain avant 1980. 
n touche les jeunes, les femmes et les diplômés plus que les autres. Le chômage 
rural génère plus de pauvreté du fait des conditions difficiles et des bas salaires 
pratiqués dans la campagne. D'ailleurs la période qui a connu une accélération 
du chômage a coïncidé avec la sécheresse et l'amorce de la politique d'ajuste
ment. 

Le mémorandum élaboré par la Banque mondiale sur le Maroc accuse les 
rigidités du marché du travail d'être derrière l'ampleur du chômage, et 
recommande la prise de plusieurs mesures, largement commentées dans la 
précédente livraison de l'AAN. L'absence de politiques alternatives qui auraient 
pu donner une récession moins sévère, une croissance à long terme plus rapide 
et un coût social moins élevé, a donné les résultats que l'on sait après une 
décennie de plan d'ajustement structurel (le fameux PAS). Les recommanda
tions de la Banque mondiale, non assorties de mesures d'accompagnement 
d'ordre macro-économique, seraient-elles, une fois mises en œuvre, plus chan
ceuses que celles des plans précédents? Les économistes marocains ne peuvent 
pas s'empêcher, aujourd'hui, de s'interroger sur la capacité de ces recommanda
tions, à elles seules, à résoudre le problème du chômage. 

La pression du social 

Du point de vue social, si aucun mouvement d'envergure n'a marqué 
l'année, ce n'est pas tant par manque d'objet de revendications, que pal' une 
volonté délibérée de s'inscrire dans la vague consensuelle qui a littéralement 
phagocyté les acteurs politiques (24). Dans son discours traditionnel du Fr Mai, 
le ministre du Travail s'est longuement félicité de l'accord social tripartite 

(241 Toutefois trois secteurs ont entrepris un mouvement de protestation début septpmbre ,les 
banques, la santé publique et l'enseignement, Les revendications des trois secteurs ne sont pas 
nouvelles, Elles ne constituent donc pas réellement une épreuve pour l'accord social du l'" août 1996, 
mais cela pose la question de savoir si cet accord est capable d'encadrer le dossier social et si les parties 
concernées sont au niveau des engagements pris, La presse d'opposition (Al-Ittihad al-Ichtiraki du 4 
spptpmbn~ 1997) s\~n pn~nd au gouvernement et au patronat qui « n'ont toujours pas su créer}(' climat 
propice il la stabilité sociale, ni jeter les bases du dialogue ", Le 5 septembre, la police est intervenue 
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gouvernement patronat syndicat de 1996. Cet accord n'est pas moins que 
l'expression de la« volonté et (de) la détermination de toutes les composantes de 
notre société d'emprunter la voie basée sur le consensus et l'entente pour 
appréhender les questions économiques et sociales »(25). 

Pour faire bonne figure, la Commission nationale du dialogue social a 
décidé, quelques jours seulement avant la Fête du Travail, de réintégrer dans 
leurs fonctions les licenciés et les suspendus de la fonction publique, avec 
paiement des arriérés de salaire. Une mesure de cette nature, attendue depuis 
des années par les syndicalistes licenciés ou suspendus, va bien évidemment 
dans le sens de l'apaisement des turbulences d'un climat social particulière
ment orageux. Preuve en est ce 1er Mai sans slogans virulents ni mots d'ordre 
vindicatifs. La vague consensuelle qui a déferlé sur la classe politique a 
entraîné dans son sillage les directions syndicales. Et si tous les partenaires du 
dialogue social s'accordent aujourd'hui à reconnaître la légitimité des revendi
cations sociales, les syndicalistes sont en revanche conviés à faire preuve de 
réalisme en prenant en compte la conjoncture difficile que traverse le pays, et à 
ne demander pas plus que ce qu'il est possible d'obtenir. 

Déjà, lors du conseil national du 2 février 1997, Noubir Amaoui s'est 
appliqué, non sans mal, à défendre la ligne de la CDT et à justifier la signature 
de l'accord tripartite entre gouvernement, patronat et syndicats, le 1er août 
1996. « Jadis, a-t-il plaidé, nos luttes se concluaient de manière tragique ... par 
des morts, des blessés, des procès et des licenciements. Aujourd'hui, cette lutte 
se conclut, de manière civilisée, par un accord historique. Cet accord est l'un des 
acquis les plus importants du mouvement ouvrier et de la CDT »(26). Emphase 
quelque peu tempérée par Abdelmajid Bouzoubaa, numéro deux de la CDT qui, 
sans nier la volonté réelle du gouvernement d'appliquer les dispositions de 
l'accord tripartite, déplore les retards dans l'exécution de cet accord (27). 

Reste que la base de la CDT, la classe ouvrière et la masse des petites 
gens n'ont toujours pas constaté, dans leur vie quotidienne, les moindres effets 
bénéfiques du dialogue social. Les concessions sur les augmentations salariales 
et le décalage grandissant entre un discours radical et une pratique de plus en 
plus consensuelle et institutionnelle, peuvent à la longue ternir l'image de la 
CDT comme un syndicat pur et dur. 

Le douloureux problème des chômeurs diplômés qui n'a été traité qu'en 
partie, demeure encore un pesant fardeau pour les gouvernants. La jeunesse 
qui n'appartient pas à la classe des nantis supporte mal le chômage et la 

(Suite note 24) 
pour disperser une manifestation organisée par le syndicat national des banques (CDT) devant le siège 
du goupement professionnel des banques du Maroc à Casablanca, selon L'Opinion du 6-09-1997. De 
son côté, le syndicat national de l'Enseignement (SNE) fait part dans un mémorandum de la déception 
des enseignants face au renoncement du gouvernement à ses engagements concernant l'application du 
communiqué commun signé le 12 avril 96 et des dispositions de la déclaration commune du 1" août 96. 
Al·/ttihad al-/chtiraki 20-09-1997 et 22-09-96. 

(25) Maroc Hebdo (273),10/16-5-1997, p. 4. 
(26) La concession sur les salaires a été compensée, selon M. Amaoui, par des engagements 

fermes du gouvernement sur la réactivation de la promotion interne pour les enseignants, une 
politique exceptionnelle d'investissement, l'emploi pour les jeunes et les millions de chômeurs, le 
logement social, la couverture médicale et sociale, la protection des libertés syndicales. 

(27) Maroc Hebdo (261), 15/21-02-1997, p. 11. 
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corruption, Les activistes islamistes, certes très minoritaires dans le pays 
savent tirer parti des inquiétudes des gens, de l'injustice sociale, des difficultés 
de la vie dans les villes, et du fossé des générations, 

Les résultats des enquêtes publiques sont accablants, Selon un document 
intitulé «populations vulnérables, profil socio-démographique et répartition 
spatiale» (2S), près d'un Marocain sur deux (47,1 IYr.) vit avec 209 à 501 dirhams 
par mois (120 à 300 francs) soit moins de 10 francs par jour, Environ 3,5 
millions de personnes, soit 13,lo/r.' des 28 millions d'habitants du royaume, 
vivent en dessous d'un «seuil de pauvreté» de 313 dirhams par mois, soit 
environ 180 francs, Ce seuil, réactualisé en 1997, est le niveau de consomma
tion auquel un individu parvient à absorber 2 400 calories par jour, 5,4 Il,. des 
Marocains sont considérés comme «marginalisés », avec une dépense de 
consommation mensuelle inférieure aux 2/3 du seuil de pauvreté, soit 209 
dirhams par mois, Tous sans emploi et résidant pour les deux-tiers en milieu 
urbain, ils vivent pour l'essentiel de petites aides familiales et de mendicité, 

* ** 
L'année 1997 aura été l'année de l'aboutissement d'un long processus 

institutionnel entamé en 1992, avec la première modification constitutionnelle, 
Cette évolution lente du système politique a généré, selon les vœux du 
souverain, une nouvelle configuration de la carte politique du Maroc à l'issue 
d'une année électorale riche en rebondissements, Cette nouvelle configuration 
ne change toutefois pas véritablement les fondements du système, Souhaité par 
le roi Hassan II et nécessaire à la mise en place de « l'alternance ", le centre n'a 
pas mis longtemps à se constituer, 

Il reste encore à clore le chapitre des droits de l'homme, Car si l'amnistie 
générale prononcée par le souverain en 1994 a été suivie de gestes concrets et 
substantiels, de nouvelles atteintes aux libertés publiques sont encore consta
tées, Des citoyens sont encore privés de passeport, des réunions culturelles ou 
politiques sont interdites, Les organisations les plus touchées sont celles qui 
sont ou ont été réfractaires au consensus, Il s'agit du Parti de l'avant-garde 
socialiste et démocratique, d'Annahj Addimouqrati, du Mouvement pour la 
démocratie, de l'OADP et de l'Association marocaine des droits de l'homme 
(AMDH) elle-même (29), 

12H) Centre d'Études et de Recherches D,;mugraphiques (CERED), ministère de la Population, 
1997. 

(29) L'AMDH, comme ses homologues, signale 9 décès dans des locaux di'pendant de diversps 
autorités, il y a encore des détenus politiques. Les droits de la défense eux-lnêmes sont transgressés. 
L'avocat d'Abraham Serfaty, Mt' Abderrahim Berrada, a subi une intrusion policière dans son dOlnicile. 
Malgré les acquis certains enregistrés par le Maroc, dans ce domaine, depuis 1994, les violations ont 
dé nombreuses et varipes, comme l'a souligné M" Abdelaziz Bennani, président de l'Organisation 
marocaine des droits humains (OMDH), le 28 mars 1997, dans son discours d'ouverture du congri's de 
l'organisation. « Aucun policier ou gendarme, affirme Ml> Bennani, n'a été condamné il Ce jour pour 
avoir commis des actes de torture dans les conlmÎssariats ou les locaux de la gendarnwrip. Cette 
situation confirme l'analysp de l'OMDH selon laquelle l'impunité, symptôme et cause il la f(lis des 
violations des droits de l'homme, compromet l'État de droit et révèle une atteinte à l'indépendance de 
la justice ". Maroc JIebdu (269), 


