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L'année 1998 fut l'année de la mise en place de «l'alternance'» 1. Celle-ci 
n'est pas tant issue des urnes que de la volonté royale - à vrai dire déjà 
ancienne - de faire participer au gouvernement les opposants, réunis dans 
le Bloc démocratique (Koutla 2). Cette volonté s'inscrit, bien sûr, dans un jeu 
d'opportunités, rendant «l'alternance» à la fois souhaitable et possible. La 
mise en place du dispositif final fut pourtant relativement lente: nommé le 
4 février, par le roi, Abderrahmane Youssoufi ne constitua son gouvernement 
que le 14 mars. 

La formation du gouvernement Youssoufi 

Celui-ci est, certes, dominé par l'USFP (13 postes sur 41) mais fait une 
assez large part à des formations centristes extérieures à la Koutla : le RNI 
(Rassemblement National des Indépendants) et le MNP (Mouvement National 
Populaire). L'Istiqlal ne reçoit au total que six postes ministériels, c'est-à-dire 
autant que le RN!. Toutefois, dans sa composition, le gouvernement Y oussoufi, 
n'est pas seulement un gouvernement d'« alternance)): il est aussi - mais 
jusqu'à un certain point seulement - un gouvernement de «cohabitation)) 
qui doit satisfaire le Chef de l'État et garantir clairement l'intangibilité de 
sa prépondérance dans le traitement des affaires politiques. En France, cela 
s'entend généralement des Affaires étrangères et de la Défense nationale; 
au Maroc, il faut y rajouter l'Intérieur, la Justice et les Affaires islamiques 
(la Défense nationale n'ayant pas, à proprement parler, de ministre puisque 
Abderrhamane Sebaï est seulement chargé de« l'Administration de la Défense 
nationale ))). Sans doute, le maintien de Driss Basri comme ministre de 
l'Intérieur, dans un gouvernement d'« alternance)) put sembler étonnant à 
certains commentateurs, généralement extérieurs 3, mais il est parfaitement 

* Rédacteur en Chef de l'ANA. 
1. Sur «l'alternance », cf. Mossadeq (1998) [voir compte rendu dans la rubrique «Science 

politique »]. 
2. J'ai choisi de suivre la pratique de la presse marocaine francophone et d'user de la 

transcription « Koutla » plutôt que de la transrcription normale: « Kutla ». L'alliance de l'opposition 
rendue par ce seul terme se nomme, en fait, al-Koutla al-Democratiyya que la presse marocaine 
rend, le plus souvent, par « Bloc démocratique ». Cette alliance comprant l'USFP, le PI (Parti de 
l'IstiqlaD, le PPS (Parti du Progès et du Socialisme) et l'OADP (l'Organisation de l'Action Démo
cratique et Populaire). 

3. Le Monde (citer et commenter). 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVII, 1998, CNRS ÉDITIONS 
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compréhensible dans un gouvernement de «cohabitation ». Abdellatif Filali, 
qui avait jusque là cumulé le ministère des Affaires étrangères avec la 
«Primature », conserve ce poste comme Omar Azziman conserve le ministère 
de la Justice, auquel il avait été récemment nommé et Abdelkader Alaoui 
M'Daghri le ministère des Habous et des Affaires islamiques; Ahmed Alaoui 
demeure, quant à lui, ministre d'État sans portefeuille. 

Si les postes ministériels traditionnellement les plus importants - les 
ministères de «souveraineté» -, restent dans la main du roi - ou, si l'on 
préfère, «hors du panier d'une tendance politique» 4 -, l'USFP bénéficie 
néanmoins de portefeuilles indéniablement de premier plan: les Finances et 
l'Économie (Fathallah Oualalou), l'Agriculture (Habib Malki), un grand mi
nistère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement 
du territoire (Mohamed El Yazgi) - en partie, d'ailleurs, constitué de domaines 
jusqu'alors gérés par le ministère de l'Intérieur - et un non moins grand 
ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'Emploi et de la 
Formation professionnelle (Khalid Alioua). Si l'on ajoute à ceux-ci le ministère 
de l'Éducation nationale donné au riouveau Secrétaire Général du PPS (Parti 
du Progrès et du Socialisme), Ismaïl Alaoui, l'Énergie et les Mines et la Santé 
attribués à l'Istiqlal, on se retrouve (presque) face à une bipartition du travail 
politique qui voit les entrants de 1'« alternance» être chargés de la gestion 
économique et sociale alors que les «bénéficiaires» de la «cohabitation» -
les personnalités maintenues par le roi et les centristes, pour le dire vite 5 

- continuent à gérer les domaines de «souveraineté ». C'est ainsi que le RNI, 
strictement indispensable à la formation d'une coalition, a reçu le ministère 
de la Réforme administrative (Aziz Hocine), le ministère des Droits de 
l'Homme (Mohamed Aoujar) et le secrétariat d'État auprès du ministre des 
Affaires étrangères chargé des Affaires maghrébines et arabes (Abdeslam 
Znined). 

Cette division du travail de gouvernement n'est pas totalement nou
velle: elle correspond à une tendance forte de la politique de Hassan II qui 
à consisté à tenter d'associer les partis du Mouvement national à la gestion 
des affaires sans, pour autant, leur en donner vraiment la conduite et, surtout, 
sans se départir de ce qu'il a nommé la «Responsabilité suprême» 6. C'est, 
on le sait, autour de cette dispute initiale sur le titulaire du «leadership» 
- la Monarchie ou le Mouvement national - que s'est structurée la compétition 
politique (ou, sans doute plus exactement, l'impossible compétition politique) 
au Maroc, les partis issus du Mouvement national n'acceptant pas - à 
l'exception de l'Istiqlal, de 1977 à 1985 - d'être associé à un gouvernement 
dans lequel ils n'exerceraient pas, sinon la «Responsabilité suprême », du 
moins une responsabilité réelle. Ainsi, en 1972, lors de la première tentative 
de «démocratisation» (mais peut-être vaudrait-il· mieux parler d'« ouver-

4. Pour reprendre une expression de l'éditorial d'Abdelattif Mansour (Maroc-Hebdo, 14-20 
mars 1998). 

5. Puisqu'ils ne sont bien sûr pas bénéficaires au même titre. 
6. On peut évoquer des précédents dans la vie politique marocaine, comme la longue 

tentative d'intégration des partis du Mouvement national, débuté en 1972 et qui n'aboutit, en 1977, 
qu'a la participation de l'Istiqlal au gouverment (Cf Santucci, 1985). 
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ture »), les partis du Mouvement national mirent-ils longtemps comme con
dition à leur participation au gouvernement l'adoption de leur «charte» 
comme référence suprême 7. De 1992 à 1994, toutefois, la première tentative 
royale de faire participer la Koutla au gouvernement échoua principalement 
sur la question des postes ministériels, les partis du Bloc démocratique 
réclamant, outre le Premier ministère pour un des leurs, les Affaires étran
gères 8, l'Intérieur et la Justice. La question du départ ou du maintien de 
Driss Basri à l'Intérieur fut, sans doute, un enjeu important et l'un des motifs 
de l'échec de cette première tentative. Ceci ne doit, toutefois, pas dissimuler 
qu'un accord pouvait se former - que l'opposition eut visiblement accepté -
relativement en-deça de l'exigence du «leadership ». La phase suivante -
celle qui s'est achevée par la formation du gouvernement Youssoufi - vit 
ainsi la négociation porter sur la seule contrepartie au maintien des minis
tères de «souveraineté ». Dès 1994, le roi s'affirmait ainsi prêt à choisir le 
Premier ministre dans les rangs de l'opposition 9. 

D'une certaine manière - pour reprendre la pénétrante grille d'analyse 
de Rkia El Mossadeq (1998) - l'accord politique précédait clairement la mise 
en jeu constitutionnelle et électorale des possibilités de l'accord. En effet, il 
s'est agi, à travers les recompositions successives des conditions de l'accord, 
de parvenir à instaurer 1'« alternance )). On peut dire assez rapidement que 
la Koutla, de son coté, a renoncé, pour y parvenir, au « leadership)) comme 
à la contestation du domaine réservé du roi et que, de son coté, celui-ci a 
renoncé - mais le renoncement est incontestablement moindre - a tenir le 
Premier ministre dans sa main. De ce point de vue, la victoire toute relative 
de l'USFP, lors des élections législatives de novembre 1997 10, ne doit pas 
être interprétée comme la cause de l'alternance mais plutôt comme l'une de 
ses conditions de possibilité: la formation du gouvernement Youssoufi n'en 
découle pas directement, comme se serait le cas dans un régime parlemen
taire. L'élection a seulement permis deux choses contradictoires du point de 
vue du parlementarisme classique: le choix d'un Premier ministre dans les 
rangs du parti de la Koutla arrivé en tête et le plus apte à symboliser 
1'« alternance )); l'établissement d'un rapport de force où le vainqueur des 
élections - celui qui remporte le droit de former le gouvernement - est 
clairement minoritaire et n'est finalement vainqueur que grâce à un compro
mis politique mis en place par le roi. Celui-ci choisit le vainqueur et le 
vainqueur n'est (donc) pas en mesure de s'imposer à lui. Ceci rend certaine
ment compte de la longue gestation du gouvernement: il doit, à la fois, être 
agréé par le roi suivant ce que l'on pourrait appeler la logique de la 
«Responsabilité suprême)) et respecter - en même temps - la logique de 
proportionnalité des gouvernements de coalition des régimes parlementaires. 
L'un des problèmes posé par cette dernière logique fut sans doute le partage 
des sièges entre l'Istiqlal et le RNI, chacun des deux partis réclamant neuf 

7. Cf Santucci (1985 : 43). 
8. Ce dernier poste avait d'ailleurs été occupé par M'hamed Boucetta, Secrétaire général 

du Parti de l'Istiqlal, de 1977 à 1985. 
9. 14 octobre 1994. 
10. Daoud (1997) et Santucci (à paraître). 
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sièges. Si l'Istiqlal est, en effet, le second parti de la Koutla (avec 31 sièges), 
le RNI est, lui, le deuxième parti politique marocain (avec 50 sièges), du 
point de vue du résultat des législatives. Négociant en position de (relative) 
faiblesse, l'Istiqlal - qui avait subi un revers électoral - a ainsi attendu 
(certainement par tactique) la réunion de son 13e congrès et la désignation 
d'un nouveau Secrétaire généraP1 pour accepter, le 22 février, de participer 
au gouvernement, entendant que sa participation se fasse fonction «non 
de l'arithmétique parlementaire mais du poids politique du parti dans la 
société }} 12. 

La durée relativement longue prise par la formation du gouvernement 
- d'autant plus longue que la majorité gouvernementale était en quelque 
sorte virtuellement constituée depuis la constitution du «centre}} - s'explique, 
sans doute, ainsi: par le partage des postes ministériels entre les partis. Il 
faut, toutefois, tenir compte également de la répartition des sièges selon les 
tendances (ou les sensibilités) de chacun des partis comme de la nécessaire 
rétribution des parcours militants. Etait-il possible, de ce point de vue, de 
ne pas faire figurer Mohamed El Yazghi (Secrétaire général adjoint de l'USFP, 
tendance de «Rabat}}) dans un rang important? Quoiqu'il en soit, le temps 
pris par la formation du premier gouvernement d'« alternance}} a été - au 
fur et à mesure que l'on s'approchait puis que l'on dépassait la date de la 
fête du Trône - défavorablement reçu par les commentateurs. 

La déclaration de politique générale d'Abderrahmane Youssoufi 

La déclaration de politique générale d'Abderrahmane Youssoufi a eu 
lieu le 17 avril 1998, devant la Chambre des Représentants. Le début de la 
déclaration demande à être cité en entier, tant il éclaire précisément un 
aspect de 1'« alternance}} que l'enjeu pour les «leadership}} ne doit pas 
dissimuler: «L'avènement d'un gouvernement d'alternance est [ ... ] un mo
ment historique dans le cours de la modernisation de notre vie politique 
nationale. Il intervient après un long et patient processus qui traduit une 
volonté nationale d'engager le pays dans une dynamique profonde de chan
gement et de progrès. Cette volonté est avant tout celle de Sa Majesté le 
Roi, en symbiose totale et complète avec les aspirations du peuple marocain 
et des forces politiques qui ont milité et œuvré pour cet événement. C'est là 
que réside l'un des atouts majeurs dont dispose le gouvernement pour 
conduire le pacte pour le changement, qui constitue le fondement de son 
programme }} 13. Tout le discours du Premier ministre est ainsi émaillé de 
références au souverain, qui inscrivent explicitement le changement envisagé 
dans la continuité de son action. La première référence importante porte, 
bien sûr, sur la récupération du Sahara marocain et sur « le parachèvement 

11. Il s'agit de Abbas El Fassi, diplomate, agé de 58 ans, qui fut de 1977 à 1985, membre 
du gouvernement marocain (ministre de l'Habitat et de l'Aménagement du terrioire, ministre de 
l'Artisanat et des affaires sociales) quand l'Istiqlal y siégeait. 

12. Maroc-Hebdo, 14-20 février 1998, p. 14. On notera que l'argument est celui avancé par 
la Koutla pour justifier 1'« alternance ». 

13. Discours diffusé sur le site webb du ministère marocain de la Communication 
(http://www.mincom.gov.ma/frensh/decla~ouv98.html) et reproduit ci-après (cf. Annexe). 
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de l'unité territoriale », incluant Sebta et Melillia. Il s'agit, en quelque sorte, 
d'un topique du consensus - le combat pour l'unité territoriale comme fon
dement de l'unité nationale -, utilisé, dès les années soixante-dix, pour 
amener les partis du Mouvement national à une forme de participation 
«non-partisane »14. La deuxième référence porte sur la réforme de la justice 
en vue de la «consolidation de l'État de droit» 15, le Premier ministre 
précisant: «un important travail de rénovation du droit a été entamé par 
le précédent gouvernement ». La troisième référence au roi a trait à la réforme 
du système d'enseignement. La quatrième référence a trait à la solidarité et 
à la nécessité de promouvoir « un type de développement qui soit porteur de 
convergence sociale, générateur de solidarité, redistributif du fruit de la 
croissance, réducteur des inégalités» 16. 

On peut, certes, considérer que ces propos sont simplement des propos 
de courtoisie - de courtoisie nécessaire, voire de prudence - mais qu'ils ne 
reflètent pas un consensus réel. Toutefois, les témoins de congruence effective 
sont assez nombreux. Prenons, par exemple, la justice et sa réforme et, plus 
largement, l'idée d'instauration d'un «État de droit» : elle est au cœ ur de 
la politique royale depuis maintenant de nombreuses années 17. La nomina
tion d'un juriste réputé - Omar Azziman -, d'abord au Droits de l'Homme 
puis à la Justice relève assurément de cette nette volonté réformatrice, comme 
la création d'un Conseil constitutionnel (1992), de Tribunaux administratifs 
(1993) et, enfin, de Tribunaux du commerce (1997). Il faut aussi citer la mise 
en place d'un «véritable» Droit des Affaires 18 et les nombreuses initiatives 
marocaines en matière de Droits de l'Homme. On notera également que la 
réforme de l'enseignement comme le nécessaire développement de la solidarité 
sont aussi au cœ ur des préoccupations royale telles (du moins) qu'elles sont 
rendues publiques. Le discours du Trône du 3 mars 1998 préfigure de ce 
point de vue, de manière assurément suggestive, la déclaration gouverne
mentale du 17 avril. 

D'une manière générale, on peut considérer que le programme du 
Premier ministre s'ordonne selon trois axes somme toute assez complémen
taires: une moralisation-rationalisation du fonctionnement des institutions 
publiques et des activités qui leur appartient de contrôler; un effort de 
solidarité; la poursuite de la politique de «libéralisation» de l'économie. 
Parmi les mesures envisagées en faveur de la moralisation et de la rationa
lisation, on peut évoquer: la mise en place d'un pacte de bonne gestion 
administrative, l'amélioration de l'environnement institutionnel - et notam
ment juridique - de l'entreprise, la clarification des procédures de passation 
des marchés publics, le gel des hauts salaires de l'administration, la réduction 
du train de vie de l'État, la lutte contre les privilèges, contre la fraude et 
l'évasion fiscale. Les mesures prévues en faveur de la solidarité sont incon-

14. Cf Santucci (1985), notamment les chroniques 1975 et 1976. 
15. Les propos sont du roi, cité par Abderrahmane Youssoufi. 
16. Les propos sont toujours du roi, et toujours cités par le Premier ministre. 
17. Sur l'Etat de droit au Maroc et leur limitation par les « droits de l'Etat », cf Santucci 

(1997). 
18. Cf. infra l'article de Myriam Catusse sur « Maroc: un Etat de droit pour les affaires». 
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testablement nombreuses: la création d'un fonds de développement social, 
l'instauration d'un «contrat de solidarité entre les régions et entre les 
générations», la réforme «en profondeur» des mécanismes de transferts 
sociaux, la réforme de la gestion hospitalière, la mise en place d'un système 
d'identification des populations devant bénéficier en priorité des services 
gratuits de l'État. La poursuite de la «libéralisation» - troisième axe du 
programme d'Abderrahmane Youssoufi - donnera lieu à la simplification et 
à la clarification des modalités d'application de la «Charte de l'investisse
ment », à l'adaptation des codes des douanes, du travail et des assurances, 
à la poursuite des privatisations, la simplification du système fiscal. 

On le voit, le nouveau gouvernement entend d'abord prendre en charge 
une réforme conséquente des relations entre 1'« Etat », l'économie et la société. 
Cette prise en charge est incontestablement dominée par la vulgate libérale: 
il s'agit, d'abord, de développer la capacité des acteurs - et principalement 
des entrepreneurs - à produire des richesses, sinon en éliminant les entraves 
institutionnelles au libre fonctionnement du marché, du moins en les limitant 
et en les rationalisant. La clarification des modalités d'application de la 
«Charte de l'investissement» comme l'adaptation des codes des douanes, du 
travail et des assurances, relèvent de ce souci. En même temps, il est clair 
que les gouvernants ne peuvent laisser les choses aller leurs cours sans 
intervenir, d'une manière ou d'une autre: ils encourent, en effet, des risques 
de sanctions qui ne sont pas négligeables, si l'on songe, par exemple, aux 
émeutes de 1984. De leur coté, les entrepreneurs n'ont aucun intérêt, non 
plus, à un durcissement des relations sociales, alors que celles-ci se sont, 
aujourd'hui, assez largement dépolitisées. De ce point de vue, ils ont tout à 
la fois besoin des acteurs publics et des acteurs syndicaux, comme en témoigne 
l'institutionnalisation du dialogue social, depuis 1996 19• Cependant, ce «dia
logue» nécessite deux conditions: la dépolitisation des enjeux 20 - c'est-à-dire 
la déqualification des antagonismes en divergences - et une forme de redis
tribution; en d'autres termes, il se fonde sur l'existence d'un intérêt commun. 
Les entreprises mettent cet intérêt en avant (et en scène), en se présentant 
comme des «entreprises citoyennes ». Mais, seule l'existence d'une forme de 
redistribution des avantages du « libéralisme» (s'il y en a) permettra d'établir 
l'effectivité de cette communauté d'intérêt. C'est ainsi que la politique de 
« solidarité» - si présente dans la déclaration du Premier ministre - doit 
être entendue comme une politique d'accompagnement (et de confirmation) 
de l'option « libérale ». 

La moralisation du fonctionnement des institutions publiques ainsi que 
des activités qu'il leur appartient de contrôler est, comme la «solidarité », 
une mesure d'accompagnement (et de légitimation) de l'option «libérale ». 
Elle fait suite à la campagne d'« assainissement », menée de décembre 1995 
à mai 1996 21• D'une manière générale, ces campagnes et ces mesures visent 
à rabattre les iniquités inhérentes à la mise en œuvre de la doctrine libérale 

19. Cf. l'article très documenté de Myriam Catusse (1998). 
20. Elle est acquise, cf Catusse (1998). 
21. Cf. Hibou (1996), Denœ ux (1998) et Denœ ux et Laurent (1997). 
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- ou, plus spécifiquement, des politiques d'ajustement - sur la corruption 
des hommes ou sur l'irrationalité des procédures administratives. Elles ser
vent aussi à rappeler que la «privatisation» n'est pas exactement un désen
gagement de l'État, une abdication de la puissance publique et un 
encouragement à l'enrichissement égoïste. D'un point de vue de «gauche», 
c'est également un moyen de s'en prendre à la logique économique interna
tionalement dominante, sans la mettre en cause en tant que telle, ce qui 
paraît désormais impossible (et que presque plus personne, par ailleurs, ne 
songe à faire). 

La déclaration de politique générale du Premier ministre a été adoptée 
par 174 voix, les partis de la nouvelle opposition n'ayant pas participé au 
vote. Il leur était difficile de voter en faveur de leurs successeurs; mais il 
leur était non moins difficile de contredire, d'emblée, le choix du roi. Ils ont 
ainsi prétexté d'un incident de procédure pour quitter l'hémicycle 22, au 
moment du vote sur la déclaration gouvernementale. 

La première loi de finance du gouvernement Youssoufi 

Compte tenu de la déclaration de politique générale du gouvernement 
y oussoufi, on pouvait donc douter de la présentation prochaine d'une loi de 
finance «volontariste», rompant avec l'orthodoxie budgétaire. Maroc-Hebdo 
International - avec le ton mordant affecté par la plupart de ses articles -
commentait ainsi le projet de budget du ministre de l'Économie et des 
Finances, Fathallah Oualalou: «Prenez une dose de cheval des grands 
équilibres financiers, la même que pour les années fastes de l'ajustement 
structurel, ajoutez-y une bonne poignée de maîtrise du déficit, mettez-y 
plusieurs pincées de contrôle du budget de fonctionnement, autant de pincées 
que de ministères existant, saupoudrez d'un zeste d'investissement public, 
faites mariner le tout dans une sauce de mise à niveau fiscale, laisser bouillir 
pendant trois mois sur un feu parlementaire très doux. Avant de servir, 
décorez avec quelques principes socialisants bien sentis, du genre fonds d'aide 
aux chômeurs diplômés, aux handicapés, aux jeunes filles-mères, aux régions 
déshéritées population non comprises »23. 

Toutefois, ce reproche, s'il décrit les faits, n'en décrit pas exactement 
le contexte: le budget de l'État est, pour un tiers, absorbé par le rembour
sement de la dette (34 milliards de dirhams); les salaires de la fonction 
publique en mobiiisent, quant à eux, une part importante puisqu'ils s'élèvent 
à 40 ririlliard,s de dirhams; quant à l'aide de l'Union européenne, accompa
gnant la politique d'ajustement structurel, elle est (bien sûr) conditionnée 
par la limitation du déficit budgétaire. L'objectif du gouvernement est donc 
qu'il ne dépasse pas 3 % du PIB. A ceci, il faut sans doute ajouter, par 
rapport à l'exercice précédent, une baisse des recettes des privatisations qui 
ne représenteront que 2 milliards de dirhams. De plus, le gouvernement a 
renoncé à de nombreuses rentrées fiscales en faveur des entreprises dans le 

22. La Vie économique, 1er mai 1998, p. 11. 
23. Maroc-Hebdo, 27 juin-3 juillet 1998, p. 8-9. 
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cadre de ce qu'il a nommé la «mise à niveau contractuelle» et notamment 
en ce qui concerne les arriérés d'impôts, les pénalités et majorations de retard, 
l'apurement des créances dues à la Sécurité sociale. Les droit de douanes, 
les impôts indirects et les droits d'enregistrement ont également diminué. 

Le budget a été voté à la Chambre des Représentants par 152 voix 
pour et 71 voix contre. Il a donné lieu à un débat relativement nourri à la 
Chambre des Conseillers. Ainsi que le relève Zakya Daoud, dans son analyse, 
des «premiers pas du gouvernement Youssoufi }}, celui-ci a voulu «rassurer 
le privé }} 24. Il a voulu, aussi, mettre en œuvre une politique sociale dans la 
très faible marge de manœ uvre que lui laissaient les contraintes économiques 
auxquelles ils souscrivait 25. Mais, si l'on se déplace, maintenant, de l'obser
vation de l'objectivité de ces contraintes (ou, tout au moins, de l'obligation 
reconnue de les considérer comme objectives) à l'effet de cette politique, on 
peut craindre la mise en place, dès les premiers mois de 1'« alternance }}, 
d'une interprétation plus «inquiète}} sinon plus inquiétante de l'orthodoxie 
gouvernementale. Cette interprétation a été en quelque sorte formulée, dans 
un registre sociologique, par Mohamed Guessous 26 à propos de ce qu'il nomme 
les « trois structures du pouvoir au Maroc }} 27. La première « structure }} serait 
le gouvernement légal, constitutionnel, géré par le Premier ministre. La 
deuxième serait constituée par «tous les services d'autorité, de sécurité, de 
l'ombre. Elle n'est soumise à aucun contrôle parlementaire et n'a que des 
relations très limitées avec le gouvernement officiel et se considère en dehors 
du champ d'application de la loi }}. La troisième « structure}} serait le pouvoir 
économique «fondé, lui, sur les réseaux d'influence traditionnels ou modernes. 
Une partie de ce pouvoir est constituée par le trafic de drogue qui représente, 
selon des organisations dont les rapports restent controversés, un chiffre 
d'affaires de trois milliards de dollars par an. L'une des composantes de ce 
pouvoir est la corruption devenue un mode de vie banalisé, ordinaire, quoti
dien }}. Selon Mohamed Guessous, la deuxième et la troisième « structures }} 
- l'administration et l'économie - peuvent bloquer l'action du gouvernement. 

De ce point de vue, le faible engagement de la loi de finances dans les 
réformes ainsi que la «mise à niveau contractuelle}} (que l'on nommerait 
sans doute, dans d'autres circonstances, les «cadeaux faits au patronat }}) 
peuvent assez facilement apparaître comme résultant précisément du blocage 
opéré par les deuxième et troisième «structures}} 28. Une telle perspective 
démentirait la politique d'« assainissement }}, le «dialogue social }}, 1'« entre
prise citoyenne}} et, bien sûr, l'idée même de «consensus}} sur laquelle repose 
1'« alternance }}. Elle remettrait en place, dans toute sa puissance, l'image 

24. Cf. (Daoud, 1998: 171). 
25. C'est ce que tente de montrer Zakya Daoud (1998). 
26. Sociologue, membre du bureau politique de l'USFP. 
27. Entretien publié par Libération du 28 avril 1998. 
28. C'est ce que suggère la suite de l'article de Maroc-Hebdo précédemment cité: « Oualalou 

est bien placé pour savoir qu'il y a tant de filières, voire de véritables filons fmanciers sciemment 
inexplorés ... Sans volonté vérifiée de réforme, Fathallah Oualalou a pris l'argent chez les "mêmes, 
chez ceux qui en ont le moins, pour le dsitribuer aux mêmes, à ceux qui en ont le plus. Oualalou 
n'a pas encore trahi, mais il a beaucoup déçu ». 
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mythique et obscure du Makhzen néo-patrimonial 29, gouvernant la société 
marocaine à travers des réseaux d'intérêt privés reliés au roi. Il est clair, 
par exemple, que le maintien de Driss Basri au ministère de l'Intérieur eElt 
interprété, au Maroc même - chez les partisans d'une « alternance complète» 
-, comme relevant de ce cas de figure. Sans doute n'est-ce pas exactement 
ce qui se joue (ne serait-ce que parce qu'il n'y aurait pas d'« alternance» sans 
Basri 30). Mais sans doute est-il vrai aussi que 1'« alternance» se fonde sur 
l'euphémisation sinon l'effacement de l'image mythique et obscure du 
Makhzen, c'est-à-dire sur la possibilité de clarifier le lien politique et le lien 
social à partir d'un fondement «contractuel» dont le «consensus» serait la 
première étape 31• Mais cette «clarification» implique que les réformes - et, 
notamment, celles touchant à la distribution des ressources - soient suffi
samment crédibles pour que les gens, dans la vie politique comme dans la 
vie quotidienne, jouent précisément le jeu du «consensus» 32. 

La question des Droits de l'Homme 

Dans cette perspective, la question des Droits de l'Homme - et, plus 
largement, sans doute, la question de l'État de droit - revêt une importance 
particulière qui ne ressortit pas exactement de la «conditionnalité politique ». 
En effet, la revendication du respect des Droits de l'Homme est consécutive 
à la modalité (pour le moins) autoritaire de fonctionnement du régime, dans 
des années soixante-dix 33, qui a entraîné - selon. l'analyse de Mohamed 
Mouaquit - la «juridicisation» du politique, les «acteurs contestataires» 
optant, par la force des choses, pour l'attitude «contentieuse» consistant à 
«agir sur le système c. .. ) à l'intérieur, et non pas en dehors de lui» (Mouaquit, 
1995: 285). Ce qui est remarquable, cependant, est la façon dont le roi a 
traité lui-même cette question de 1'« intérieur» - c'est-à-dire en jouant éga
lement le jeu de la «juridicisation » - avec la création, en 1990, d'un Conseil 
Consultatif des Droits de l'Homme 34. Cette création fut, certes, provoquée 
par la dynamique du Mouvement des Droits de l'Homme, au Maroc même; 
mais elle fut aussi - c'est une évidence - provoquée par des polémiques, 
inscrites dans un espace public plus large et difficile sinon impossible à 
contrôler, comme la polémique franco-marocaine qui suivit la publication de 
l'ouvrage de Gilles Perrault, Notre Ami, le roi 35. En fait, il semble que la 
question des Droits de l'Homme relève, depuis que le roi s'en est saisi à son 

29. Cf., de ce point de vue, la suggestive critique qu'Abdallah Saaf fait de ce dernier concept 
et des excès de son application au Maroc actuel (1989). 

30. A la fois, parce que 1'« alternance» n'est possible - rappelons-le - que dans la mesure 
où le roi conserve la prééminence (et donc les ministères dits de souveraineté) et parce que Driss 
Basri fut l'un de ses artisans, le «véritable négociateur» (cf., Layadi et Rerhaye, 1998) 

31. Clarification, au demeurant, paradoxale puisque - comme l'a montré Béatrice Hibou -
la logique « libérale » sur laquelle elle se fonde implique une large politique de « privatisation» des 
entrepises mais aussi «du patronage et des allégences à travers la distribution de rentes et de 
l'accès aux activités économiques (qui) constituent une modalité «modernisée » de la discontinuité 
de l'exercice makhzénien du pouvoir» (Hibou, 1998: 166). 

32. Pour reprendre le titre d'un ouvrage de Rkia El Mossadeq (1995). 
33. Cf Santucci (1985). 
34. Cf la présentation et le commentaire du texte du dahir portant création de ce conseil 

par Edouard Van Buu (1992). 
35. Cf le commentaire de Jean-Claude Santucci (1992). 
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tour, d'une volonté d'effacement de l'image obscure et inquiétante du 
Makhzen, effacement destiné à faciliter la mise en place du «consensus ». Ce 
qui est, en jeu n'est plus - comme on pouvait encore le croire au lendemain 
de la publication du livre de Perrault - la personne du roi ou, disons, sa 
respectabilité internationale mais les conditions de l'établissement d'une 
nouvelle «culture politique» commune indispensable à la réussite de 1'« al
ternance »36. En d'autres termes, ce n'est plus le roi mais le «consensus» 
qui est en cause: d'une manière, à vrai dire paradoxale (mais étonnament 
efficace), le souverain a donc procédé à la politisation d'une question qui 
atteignait aussi et, peut-être surtout, sa respectabilité tout en allant au bout 
de la logique de la «juridicisation » du conflit - c'est-à-dire de son « interna
lisation» - puisque la question des Droits de l'Homme est devenue consen
suelle 37. 

La publication, le 12 octobre 1998, de la liste «complète» 38 des pri
sonniers politiques libérés et des personnes disparues met parfaitement en 
scène ce consensus: c'est le président d'une instance créée par le roi, où siège 
le ministre de l'Intérieur et le conseiller du souverain, Driss Slaoui, qui a 
rendu cette liste publique, dans les premiers mois du gouvernement d'« al
ternance ». Et c'est ce gouvernement qui a affirmé le principe du droit à 
l'indemnisation des victimes ainsi qu'à l'indemnisation de leurs familles. 
Publication et indemnisation - «transparence» et «solidarité », suivant l'élé
gante litote d'un journaliste 39 - constituent, toutefois, la limite de ce que 
1'« alternance» semble pouvoir concéder à la «clarification» sans nuire au 
«consensus ». Il n'est pas question de poursuivre pénalement ou même de 
rechercher les responsables des violations des Droit de l'Homme dont les 
conséquences seront indemnisées. 

Sans doute ces limites au règne du droit - l'indemnisation des victimes 
n'étant pas la sanction des coupables - s'avèrent-elles aussi difficiles à 
franchir dans d'autres domaines. Quelques jours avant la publication de la 
liste des disparus, le 8 octobre, le ministre de la Justice, Omar Azzimane, 
annonçait les sanctions prises par le Conseil supérieur de la magistrature 40 

à l'encontre de 61 magistrats accusés de corruption, de comportements nuisant 
à la crédibilité de la justice et d'erreurs professionnelles. Neuf d'entre eux 
furent révoqués, deux firent l'objet d'une mesure de cessation de fonctions, 
treize d'une mesure d'exclusion temporaire et un fut rétrogradé. Toutefois, 
une partie de ces magistrats avaient d'abord fait l'objet d'une procédure 
judiciaire qui n'est pas allée à son terme, puisqu'elle avait été abondonnée, 
le 6 mai 1998, au profit de la saisine du Conseil supérieur de la Magistrature. 
La sanction - indéniable - s'est donc arrêtée en-deça de la criminalisation. 

36. Cf., par exemple, l'analyse d'Abdelmoughit Benmessaoud Tredano (1996: 68). 
37. On peut, cependant, douter que cette manïuvre soit totalement efficace en ce qui concerne 

le sort fait à la famille Oufkir. Affaire initialement palatiale - non politique, privée -, elle n'est 
pas «soluble» dans le consensus. 

38. 112 cas ont été étudiés; 56 personnes auràient décédé dont 34 à Tazmamart. 
39. Mustapha Tossa dans Maroc-Hebdo du 17-23 ocotbre 1998. 
40. Prévu par l'article 86 de la Constitution, il est placé sour la présidence du roi, le ministre 

de la Justice étant vice-président. Il est uniquement composé de magistrats. 
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Recomposition politique de la droite et du centre 

L'accès au pouvoir - mais, sans doute plus exactement, l'implication -
de l'opposition a entraîné un certain nombre de modifications sensibles dans 
la vie politique marocaine. Ces modifications ne portent pas sur l'essentiel. 
L'entrée à la Chambre des représentants, d'« islamistes », membres du MPCD 
(Mouvement populaire constitutionnel démocratique) 41, si elle permet en effet 
de spécifier les mécanismes du «consensus »42, ne permet pas d'aller bien 
au-delà. Les représentants issus de ce mouvement entendent, en effet, œuvrer 
à la réislamisation de la société sans contester le partage du pouvoir, aussi 
adoptent-ils généralement la réthorique de la «morale »43. Sans doute, les 
recompositions de la majorité et de l'opposition sont-elles plus intéressantes 
à observer. 

La nouvelle opposition est dans une situation ambiguë elle n'a pas, à 
proprement parler, perdu les élections et aurait très bien pu s'allier avec le 
« centre» afin de constituer une majorité gouvernementale qui eut été, de 
plus, conforme à la majorité de la Chambre des Conseillers. Son éviction du 
pouvoir est, en somme, bien davantage la conséquence d'un choix « politique» 
que d'un choix électoral. Ce choix était inhérent au « consensus » et clairement 
préfiguré par le départ du gouvernement des ministres «politiques» du 
Wifak 44 et leur remplacement par des ministres «techniciens », en août 1997. 
De ce point de vue, la problématique du retour au pouvoir - c'est-à-dire du 
« balancement de l'alternance» - peut paraître plus simple ou plus compliquée 
que dans les démocraties représentatives classiques où il s'agit généralement 
de convaincre une minorité d'électeurs de changer leur vote, lors des élections 
parlementaires ou présidentielles suivantes. Ici, il s'agit, à la fois, de con
vaincre les électeurs et de convaincre le roi (et ses conseillers). En fait, il 
s'agit surtout de persuader les uns et les autres que le retour de la «droite» 
au pouvoir n'implique pas une mise en cause de la « démocratisation» et ne 
pourra pas être interprété comme tel. Le respect de ce deuxième impératif 
représente une contrainte forte puisque la crédibilité de la« démocratisation» 
dépend de la réalité de 1'« alternance» (même si 1'« alternance» n'est pas 
démocratiquement acquise 45). A la limite, le retour du Wifak au pouvoir 
impliquerait - plus qu'un échec flagrant de la première «alternance» - un 
succès électoral (quasiment) incontestable, c'est-à-dire quelque chose comme 
l'évidence d'un retournement de la population et des opérations électorales 
sincères. Ce qui implique que le Wifak se comporte - au moins stratégique
ment si ce n'est par conviction - comme une opposition «normale », indépen
damment de la stratégie du roi (et de ses conseillers). 

41. Sur ce parti et ses relations avec les «islamistes », cf Tozy (1999: 238-240). 
42. Cf infra, l'article de Rkia El Mossadeq. 
43. D'une manière générale, les partisans de la réislamisation montrent une tendance de 

plus en plus nette à échanger la dépolitisation de la critique contre leur participation au pouvoir 
en vue de « moraliser» (islamiquement) la société. Cf Dupret et Ferrié (1997) et supra la chronique 
algérienne de Luis Martinez. 

44. Bloc de l'Entente rassemblant la droite et comprenant l'Union constitutionnelle (UC), 
le Mouvement populaire (MP) et le Parti national démocrate (PND). 

45. On ne peut que renvoyer, à nouveau, aux analyses de Rkia El Mossadeq. 
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C'est visiblement ce que l'Union constitutionnelle - le principal parti 
de la récente opposition - a commencé à faire. Son nouveau Secrétaire général, 
Abdellatif Semlali, lors de la réunion de rentrée de la commission nationale 
du parti, à Casablanca (le 12 septembre), a présenté un document de travail 
adopté par les membres du bureau politique et intitulé: «Stratégie de la 
restructuration de l'Union constitutionnelle ». Ce document insiste sur le 
« travail de terrain» des élus locaux, c'est-à-dire sur leur engagement militant 
et sur leur proximité vis-à-vis de la population. C'est, somme toute, une 
stratégie normale pour une opposition entendant retourner au pouvoir, à 
partir d'une victoire électorale (ou de quelque chose qui y ressemblerait 
vraiment). La réunion (les 26 et 27 septembre suivant) des présidents de 
communes et des élus locaux de l'Union constitutionnelle, qui s'est tenue à 
Marrakech, a été consacrée à cette nouvelle stratégie. Abdellatif Semlali a, 
en outre, insisté sur le fait que son parti ne pouvait plus apparaître comme 
le parti de 1'« Administration» (au sens de Guessous, sans doute 46) et devait, 
au contraire, se montrer intransigeant sur le respect de la loi et dénoncer 
les abus 47. Il s'agit, bien sûr, d'une nécessité pour représenter une «alter
nance à l'alternance )). Ce qui, en revanche, semble nettement plus problé
matique à mettre en œuvre est, à proprement parler, un programme 
d'alternance (à 1'« alternance ))), le discours du Secrétaire général de l'Union 
constitutionnelle, lors de la réunion de la Commission nationale puis de la 
rencontre des élus locaux à Marrakech, ayant principalement consisté à 
reprocher au gouvernement Y oussoufi de conduire une politique libérale à la 
place du Wifak mais avec moins de compétence. 

D'une manière plus générale, il est clair que les problèmes qui se posent 
à l'Union constitutionnelle sont aussi ceux qui se posent au Wifak: mauvaise 
inscription du Bloc de l'Entente dans la réalité sociale et projet politique peu 
crédible (et encore moins « entraînant ))), à même de fournir une alternance 
à 1'« alternance )). Le Secrétaire général-adjoint du PND (Parti national dé
mocrate), Abdallah Kadiri, a refait ce constat un mois après le Secrétaire 
général de l'Union constitutionnelle, dans un entretien publié par Asharq 
al-Awssat. Ici aussi, le commentaire corrosif - quoique positif - de Maroc
Hebdo mérite d'être cité: «... le profil typique d'un élu de droite est au
jourd'hui un féodal, qui s'est autonomisé par rapport à son parti, ne dégage 
aucune dynamique, à la fois repu et blasé ))48. Ce qui est, ici, pointé est la 
conséquence de la création de partis dont on dira (accessoirement) qu'ils 
furent les partis de 1'« Administration)) mais dont on peut (assurément) dire, 
d'un point de vue moins polémique, qu'ils furent créés afin de mettre en 
place les éléments institutionnels d'une vie politique dépolitisée 49. En d'autres 
termes, il s'agissait d'installer des partis politiques qui ne soient pas princi-

46. Cf. supra. 
47. Maroc-Hebdo, du 3 au 9 octobre. 
48. Maroc-Hebdo, du 7 au 13 novembre. 
49. Ce qui assurément convenait mieux à la volonté de préserver le « leadership« de la 

monarchie sous l'apparence de 1'« arbitrage» que la création d'un parti à proprement parler dévoué 
au roi, comme avait tenté de le faire Reda Guedira, au début des années 60, avec le FDIC (Front 
de Défense des Institutions Constitutionnelles) <Santucci, 1985: 18-23; Palazzoli, 1974). 
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paIement - comme l'étaient ceux du Mouvement national - des partis d'op
posants, en un mot des concurrents en lutte pour le «leadership». L'une des 
conséquences remarquables de ce choix était que la notabilité politique - les 
fonctions électives, d'abord, et, dans certains cas, les postes ministériels - ne 
récompensait pas un parcours militant 50 mais confortait une position sociale. 

Toutefois, dès lors que l'on bascule d'une notabilité politique à l'autre, 
c'est-à-dire d'une notabilité acquise par le statut à une notabilité acquise par 
la «militance», l'assise de la dépolitisation (qui n'est pas en cause en tant 
que telle) se transforme. La notabilité acquise par le statut impliquait, somme 
toute, des formes plus ou moins abouties de clientélisme et des relations plus 
ou moins personnelles (ou l'apparence de semblables relations). La notabilité 
acquise par la «militance» implique, elle, la «représentation », c'est-à-dire 
le fait (ou ce que l'on pourrait nommer la fiction institutive) que les hommes 
politiques ne sont plus (seulement) des «patrons», redistribuant des ressour
ces privées ou privatisées 51, mais essentiellement des «représentants» ex
primant des préoccupations communes (ou présentées comme telles). En ce 
sens, ils ne sont par eux-mêmes - et ne peuvent plus simplement se couler 
dans le modèle de 1'« homme fort »52 - mais par ceux qu'ils représentent, 
même si ceux-ci n'ont pas le pouvoir de les défaire. D'une certaine manière, 
l'alternance à provoqué, si ce n'est une redistribution globale du pouvoir -
beaucoup s'en faut - une modification des assises symboliques de l'autorité 53. 
Cette modification était inhérente au projet même de 1'« alternance», puisqu'il 
consistait à s'assurer de la participation d'un ensemble d'acteurs politiques 
- issus du Mouvement national ---' se considérant d'abord comme des « repré
sentants». C'est, par contrecoup, ce jeu de la «représentation» que la droite 
et le centre allié au Bloc démocratique - notamment, le Rassemblement 
National des Indépendants de Ahmed Osman - doivent s'assimiler, s'ils 
veulent, pour la droite, revenir au pouvoir et, pour le centre, être en mesure 
de jouer un jeu de bascule entre le Wifak et la Koutla. 
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