
CHRONIQUE POLITIQUE: 

Succession monarchique 
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A près l'année de 1'« alternance », l'année 1999 apparaît comme l'année 
de la rupture même s'il est difficile de déterminer de quelle rupture il 

s'agit. Le gouvernement d'Abderrahmane Youssoufi n'avait pas entrepris de 
réformes spectaculaires, comme en témoignait - parmi d'autres exemples -
la politique budgétaire de Fathallah Oualalou (Ferrié, 2000). Plusieurs raisons 
pouvaient expliquer ce fait: le caractère très composite du gouvernement et 
de la coalition qui le soutenait, la présence en son sein de ministres de 
« souveraineté » et l'incontestable leadership royal. Ironiquement, la même 
situation se retrouve après l'accession au trône de Mohammed VI: le gouver
nement toujours aussi composite apparaît lent et malhabile à entreprendre 
des réformes, le départ de Driss Basri du ministère de l'Intérieur n'annonce 
pas la fin prochaine des ministères de « souveraineté » mais, bien au contraire, 
confirme cette prérogative régalienne et le leadership royal apparaît non 
moins incontestable - même si son style a changé - que précédemment. En 
même temps, il semble que le changement soit à l'œuvre et que la société 
marocaine se reforme; c'est aussi le sentiment dominant chez les Marocains. 
Mais de quoi est fait ce changement? Pour reprendre l'analyse de Michel 
Camau, on serait « tenté de solliciter à ce propos l'aphorisme de Lampedusa 
s'il n'avait été maintes fois cité pour postuler le caractère illusoire des chan
gements. Plutôt que de répéter à l'envi que ceux-ci ne préjugent pas du chan
gement réel, il convient de se demander dans quelle mesure ils peuvent servir 
son analyse» 2. Ce que la succession suggère, en effet, n'est ni un processus 
en trompe-l'œil ni un bouleversement mais une recomposition de l'espace 
public qui n'implique pas, pour autant, une modification dans la distribution 
du pouvoir. 

, Rédacteur en Chef de l'Annuaire de l"Afrique du Nord (IREMAM, Aix·en-Provence). 
1. Je remercie RIda El Mossadeq pour sa lecture de la première version du texte et pour 

ses commentaires. 
2. Camau (1991 : :3) 
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Le billan de la première année d'« alternance» 

« Le <'1 février 1998, S.M. Le Roi a nommé le socialiste Abderrahmane 
Yous~outi Premier ministre. L'an Un de l'alternance se terntine donc. Le bilan 
tient en un mot: Youssoufi. L'homme, le style, la démarche et la méthode. Le 
seul acquis véritable de cette première année de changement, c'est le Premier 
minis1:re lui-même. On est tenté d'ajouter: et puis c'est tout »:>. La chute de l'édi
torial de Maroc-Hebdo International est abmpte et, sans doute, cmelle. Elle 
indique, cependant, un sentiment qu'il serait hasardeux d'attribuer à la seule 
ligne suivie par le journal: le bilan de la première année d'alternance est mitigé. 
Il est mitigé, d'abord, pour des raisons sociales. C'est ce qu'évoque l'éditorialiste 
de L'Opinion, Mohamed Idrissi Kaitouni: ii Si les couches populaires ont fait 
preuve de patience et de compréhension à l'égard de la position du gouverne
ment qui n'a pas annoncé de mesures concrètes et immédiates auxquelles elles 
s'attendaient pour opérer le changement promis, elles s'attendent à ce que la 
nouvelle loi de finances traduise les véritables intentions du gouvernement et 
concrétise ses engagements » 4. Certes, un tel ton est caractéristique de la posi
tion ~tratégiquement ambivalente - entre distance et engagement - de l'Istiqlal, 
depuis la forn1ation du gouvernement d'ii alternance ». Il se retrouve, cependant, 
dans l'éditorial d'Al Bayane (PPS) : « Un an après, le sentiment est à l'impatience. 
Les Marocains attendaient trop de l'alternance pour pouvoir s'expliquer les 
retards de son impact sur le quotidien. Sur fond de "micro mptures" et sans 
chas~;e aux sorcières, le rythme semble trop lent» "i. Du point de vue de 
Mohamed El Gahs, l'éditorialiste de Libération, - et on serait tenté d'écrire: de 
son point de vue seul - la lenteur est le signe d'une méthode: " À voir, ministère 
aprb; ministère, comment le premier gouvernement d'alternance procède à la 
mise en place tranquille des instmments et des canaux du changement, il est 
clair que c'est pour cette voie de la sérénité qu'i! a opté, refusant catégorique
ment, et pour le grand bien de la transition démocratique, à la fois la tentation 
de "coupeur de têtes" et le complexe paralysant qui le réduirait à une "tête cou
pée" du reste. Un an seulement, et il se diffuse déjà lentement et perceptible
mem dans un pays qui recommence à parler, à évaluer, à juger, à faire la 
diffé:~ence, à se positionner. Parce qu'il a recommencé à croire, entre autres, 
qu'on l'écoute, et qu'on l'entend. Avec méthode » 6. Ironiquement, les uns et les 
autres disent la même chose: la mise en place de l'" alternance » prend du temps. 

Ce problème de temporalité reçoit diverses explications; toutefois, deux 
grands ordres d'explication dominent: l'explication par la frilosité innovatrice 
et l'txplication par la complexité des mécanismes décisionnels. Narjis Rerhaye, 
dans Al Bayane, tend à privilégier cette dernière explication: « Youssoufi 
savait, dès le départ, qu'il allait au "casse pipe", pour reprendre sa propre 
expression. Comment susciter l'effet d'alternance avec sept partis au pouvoir 
qui n'émanent pas tous des "forces de changement" et dont certains ont déjà 
goùt é aux délices du pouvoir? [ ... ]1' alternance aura maille à partir avec ceux-là 
même qui la composent et l'ont rendue possible » 7. Khalid Alioua (USFP), 

:'>. ,'vJaroc-Hebdo International, ::\0 janvier-4 février 1999. 
4. L'Opinion, 4/2/99. 
5. At Bayane, 1/1/99. 
6. Libération, 4/2/99. 
7. Al Bavane, 4/2/99. 
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ministre du Développement social et porte-parole du gouvernement, interrogé 
à ce propos, notait que, si « lorsque S.M. le Roi a nommé Abderrahmane 
Youssoufi au poste de Premier ministre, notre souhait en tant que USFP était 
d'arriver à fonner un gouvernement tout à fait compact avec un maximum de 
25 ministres [ ... ] la fonnule choisie, la logique arithmétique, a nécessité une 
coalition plus large ». Il ajoutait: « la pluralité devient un atout car elle élargit le 
spectre de la participation» 8. Ce raisonnement, proche du « ils sont trop 
verts », illustre clairement la difficulté du montage auquel le Premier ministre a 
été contraint. Élargir « le spectre de la participation », implique en effet de met
tre en place des fonnules consensuelles parfois impossibles entre partis repré
sentant des sensibilités politiques très différentes et eux-mêmes organisés en 
courants. Le « Plan d'intégration de la femme au développement» a été 
lui-même, en partie, victime de cette stratégie consensuelle. En fait, ce que sug
gère l'argument portant sur la complexité des mécanismes décisionnels, c'est 
qu'il est difficile d'innover si l'on dépend d'alliés qui ne sont pas essentielle
ment portés à modifier considérablement les choses. La présence d'anciens 
partis au pouvoir comme le RNI peut ainsi être perçue comme un blocage, 
ainsi que le sous-entendait Narjis Rerhaye. En revanche, le roi n'est jamais mis 
en cause non plus que les ministres de « souveraineté » : « le Souverain est notre 
atout majeur » et « nous sommes tous des ministres de souveraineté» 9, décla
rait aussi Khalid A1ioua. De telles déclarations rendent difficile de détenniner si 
la timidité des réformes est due aux circonstances ou aux convictions des 
acteurs ou si, tout simplement, les acteurs proportionnent leurs convictions 
aux circonstances, c'est-à-dire à ce qu'ils pensent être l'éventail des possibles. 

Il est clair que la volonté du gouvernement d'adopter une politique de 
réfonne consensuelle est au centre du débat sur le bilan de la première année 
d'alternance. D'une manière générale, les transitions démocratiques dans les 
pays du Sud (de l'Europe et de l'Amérique) ont tenté, à tout prix, de maintenir 
le consensus, en évitant de rompre avec le passé. C'est ce qui explique par, 
exemple, que les réformes économiques aient été différées en Espagne afin 
(pensait-on) de ne pas gêner la mise en place d'institutions démocratiques. 
Mais, à la différence des gouvernements libéraux du Sud qui avaient clairement 
comme tâche d'établir la démocratie, le gouvernement Youssoufi ne s'est pas 
exactement vu confier cette tâche par le Roi, bien qu'il ait en quelque sorte 
décidé de faire « comme si ». L'éditorial de Al-lttihad al-lshitiraki du 2 février 
1999 peut ainsi soutenir que le but de l'alternance était « de consacrer la démo
cratie sur des bases institutionnelles pour édifier un État de droit et de loi, de 
liberté et de justice sociale ». Ce n'est pas, pour autant, le mandat qui lui a été 
effectivement confié par le Roi. La part de gestion qui revient, en effet, au gou
vernement issu (partiellement) de l'ancienne opposition réside presque exclu
sivement dans la conduite des affaires économiques et sociales, tout ce qui 
concerne l'assise institutionnelle du régime restant entre les mains du souve
rain. Dès lors, on ne peut qu'être surpris d'un choix stratégique consistant à 
œuvrer dans un domaine sur lequel la nouvelle majorité n'a pas de compé
tence reconnue (celui de l'architecture institutionnelle) au détriment de 
l'action dans un domaine qu'elle est censée gérer (l'économique et le SOCial). 

8. Maroc-Hebdo International, 6-12 février 1999. 
9. Ibid. 
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Bien sùr, cette surprise est une surprise d'analyste, si l'on peut ainsi dire, la 
majorité considérant que, pour œuvrer sur ce dernier domaine, il lui faut 
contrôler le précédent. C'est, par exemple, l'analyse de sociologues engagés 
comme Mohamed Guessous 10. Toutefois, le résultat de cette stratégie est un 
remarquable immobilisme consistant à ne pas agir là où l'on pourrait pour agir 
là où l'on ne peut. Sans doute est-ce là l'erreur de ce que l'on pourrait nommer 
la" stratégie espagnole » de l'alternance. Si, pour les libéraux espagnols, la sor
tie de l'autoritarisme impliquait de ne pas couper avec le passé et, notamment, 
de ne pas entreprendre de réformes économiques qui eussent coalisé les par
tisarcs de l'autoritarisme, la contrepartie de cette abstention résidait dans la 
pos~.ibilité de conduire à bien une démocratisation réelle. Dans les pays de 
l'Est, en revanche, les réformes économiques étaient perçues comme le 
meilleur moyen pour achever de démanteler l'ordre autoritaire. C'est pour cela 
qu'elles furent conduites rapidement. Mais au Maroc, contrairement à l'un et 
J'autre cas, la « démocratisation» n'est tout simplement pas un enjeu puisque 
nous n'avons affaire ni à une situation comparable à celle de l'Espagne, le Roi 
- cela est vrai de Mohammed VI comme ce le fut de son père - n'entendant 
pas cesser de gouverner, ni à une situation comparable à celle des pays de l'Est, 
le rl~gime autoritaire ne s'étant pas effondré. En d'autres termes, procéder 
d'abord à des réformes démocratiques ou à des réformes économiques et 
sociales ne constituait pas (et n'aurait pas dù constituer) un dilemme 
puisqu'une seule possibilité, la seconde, était ouverte par l'architecture insti
tutionne Ile de 1'« alternance» Il 

L'inaction sociale du gouvernement 

En matière d'action sociale, le gouvernement s'est trouvé limité par 
detlx contraintes qu'il a acceptées comme des évidences et qui ont entraîné, 
à partir du deuxième trimestre, de nombreux conflits sociaux 12 : la limitation 
du déficit budgétaire et le respect des intérêts des entreprises, conformément 
à la rhétorique dominante de la « libéralisation » et du « dialogue social » 13. La 
contrepartie de sa soumission à ces contraintes est que l'engagement social 
de l'État peut-être qualifié d'" extrêmement limité» 14. C'est, en effet, comme 
le remarque Nourredine El Aoufi, de l'intérieur même de la politique d'ajuste
ment que le gouvernement tente de sortir des restrictions majeures que 
celle-ci fait subir à l'action sociale IS. Il s'attache, pour cela, à rationaliser et à 
moraliser le fonctionnement de l'économie. On peut considérer que le gou
vernement reprend là, en privilégiant certes une lecture sociale de la démar
che, la politique amorcée par Hassan II consistant à « mettre en place un État 
de droit pour les affaires» 16. Cette politique privilégie les effets indirects, en 

1 O. Voir Ferrié (2000 : 238). 
Il. Sur l'analyse comparée des démocratisations dans les pays du Sud ct de l'Est et, tout 

particulièrement, sur l'agenda des réformes économiques, voir Bunce (2000). 
12. Grèves dans le secteur public et manifestations des diplômés chômeurs en avril. 

Rcllllce malaisée du" dialogue social" durant la même période. 
13 Voir Catusse (1998, 1999, 2000a). 
14. El Aoufi (1999: SI) 
l'i. Voir El Aoufi (1999: S2). 
16. Voir Catusse (2000b). 
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supposant que la rationalité et la morale vont de pair et qu'elles engendreront 
un accroissement des richesses favorisant la redistribution, ce qui contribuera 
à stabiliser la croissance. Or, il est possible d'objecter que le fonctionnement 
infra-optimal d'une partie du système peut-être nécessaire au fonctionnement 
optimal du tout 17 et que le renforcement de la morale n'implique pas davan
tage un gain de rationalité que l'augmentation de la rationalité n'implique un 
gain moral. Toutefois, l'essentiel ne réside pas dans cette objection logique, 
l'essentiel, pour le dire abruptement, réside dans le fait que, si la méthode 
indirecte marche (et elle peut ne pas marcher), elle prend du temps 18 et qu'il 
est alors bien difficile de déterminer si l'absence de décision ressort de la stra
tégie consistant à laisser s'apaiser les passions pour parvenir à ses fins, de 
l'indétermination ou de l'erreur stratégique. 

L'assurance maladie obligatoire 

La manière dont le gouvernement a traité le dossier de l'assurance mala
die obligatoire (AMO) durant l'année 1999 est typique de cette difficulté. En 
effet, il n'existe pas, au Maroc, d'assurance maladie obligatoire, la Caisse 
nationale de sécurité sociale, créée en 1959, sous le gouvernement d'Ibrahim 
Abdallah, se bornant à pallier partiellement les pertes de revenus des assurés 
en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieiIlesse. Elle verse, en 
outre, une indemnité sanitaire familiale d'un montant forfaitaire particulière
ment bas et les allocations familiales 19. Actuellement, seul 3,5 % des Maro
cains bénéficient d'une assurance maladie 20. En 1993, le Roi Hassan II avait 
annoncé la création de cette assurance ; elle figurait dans le programme de 
gouvernement de la nouvelle majorité. 

Le dossier de l'AMO est rouvert par Khalid Alioua, ministre du Déve
loppement social, au début de l'année 1999. Il prévoit de rédiger rapide
ment un projet de loi. Des réunions de travail ont lieu et il semble, dès le 
mois de mars, que le gouvernement s'oriente vers un système géré par la 
CNSS (Caisse nationale de sécurité SOCiale), pour le privé, et la CNOPS 
(Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale), pour le public 21. 

À ce stade d'avancement du projet, la Fédération nationale des assurances 
(FNA) affirme qu'un « mariage (est) possible entre assurances sociales et 
privées », ce qui impliquerait que la CNSS ne gère pas seule l'AMO et que les 
assureurs privés puissent concurrencer la CNSS 22. Le ministre du Dévelop
pement social poursuit néanmoins la mise au point de son projet de sorte 
que l'on peut penser qu'il en fera l'annonce à l'occasion de la fête du travail. 
Le ministère de la Solidarité et le ministère des Finances travailleraient 
conjointement sur le financement de l'AMO. Il s'agit aussi de déterminer de 
quelle manière faire bénéficier de l'AMO les indigents et les travailleurs ne 
relevant ni de la CNSS ni de la CNOPS. Cela semble être la difficulté majeure 

17. Voir Elster (1986 : 92). 
18. Comme le fait bien remarquer El Aoufi (1999: 48). 
19. Voir Caisse Nationale de Sécurité Sociale (2000). 
20. L'Économiste, 1/2/00. 
21. L'Économiste, 11/3/99. 
22. Ibid. 



220 JEAN-NOËL FERRIÉ 

du projet 23. Pourtant, le 16 avril, la Fédération nationale des assurances 
dénonce, au cours d'un point de presse, " un projet dangereux pour les 
entrtprises et l'économie» 24, faisant valoir que le financement de l'AMO, 
tel que le prévoit la CNSS, impliquerait une augmentation des charges patro
nale~ ainsi que des cotisations des salariés pour une prise en charge de seu
lement la moitié des frais médicaux 25. Les assureurs évoquent aussi les 
risqlles de « bureaucratie et de déresponsabilisation », bref le risque d'embal
lement des dépenses 26. Malgré cette polémique, il a d'abord semblé que le 
gouvernement décidait de maintenir sa position, le ministre du Développe
ment social annonçant, lors d'une conférence de presse tenue début mai, 
que la gestion de l'AMO reviendrait bien à la CNSS et à la CNOPS, la mise en 
place du régime s'étalant sur une période de trois ans 27. 

C'est à ce moment que la CGEM (Confédération générale des entreprises 
du Maroc), se saisit explicitement de l'affaire et réclame, lors d'une confé
rence de presse tenue le 14 mai, une « vaste concertation pour un système 
plunliste d'assurance maladie» qui respecte le « dialogue social », tenant pour 
assuré que le gouvernement - malgré la déclaration de Khalid Alioua - n'a pas 
réellement arrêté sa position 28. Le président de la Commission sociale de la 
CGEM propose une gestion pluraliste avec un « organisme de régulation » 29. 

Quelques jours après la polémique s'étend à l'Association des cliniques 
privées, opposée à une AMO gérée par la CNSS, et aux médecins du secteur 
libéral qui tiennent à être associés au débat, d'autant que la mise en place de 
l'AMO devrait s'accompagner d'un contrôle des prescriptions médicales. La 
réaction du ministre du Développement social apparaît « étrange » 30 : quel
ques jours après, au cours d'une réunion organisée par la Chambre Française 
de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM), Khalid Alioua, s'est abstenu 
de réaffirmer que la CNSS serait l'organisme gestionnaire de l'AMO, se bor
nant à dire que la « Caisse est partie prenante au projet de l'assurance maladie 
obligatoire » 31. Quelques jours après, un syndicat - la CDT (Confédération 
démocratique du travail), pourtant proche de l'USPF - demande une reprise 
des discussions tripartites, gouvernement, patronat, syndicats, déplorant que 
les « décisions commencent de plus en plus à être prises de manière 
unilatérale» 32. Pourtant, le Secrétaire général de la CNSS laisse entendre, 
début juin, que le projet de loi sur l'AMO serait prêt 33, après quoi celui-ci 
entre en i( léthargie » 34 puisqu'on n'en reparle qu'en février de l'année 

2.:1. L't'canomiste, 14/4/99. 
24. L'Économiste, 16/4/99. 
2'5. Ibid. 
26. L'iJ'conomiste, 23/4/99. 
27. L'Économiste, 5/5/99. 
28. L'Économiste, 14/5/99. 
29. Ibid. 
30. Pour reprendre Khadija Masmoudi, L'Économiste, 21/5/99. 
31. Ibid. 
32. L't'canomiste,24/5/01. 
33. L't'conomiste,4/6/01. 
54. Selon l'expression de Mohamed Benabid dans L't'canomiste, 1/2/00. Cette sortie de 

l'A:v10 de sa " léthargie" ne fut que provisoire puisqu'en septembre de la même année, le journal 
AI-J3ayane, consacrait à l'AMO, un article commençant par" le projet de l'assurance maladie obli
gatoire semble traverser une phase de léthargie totale" (11/9/00). 
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suivante, à propos de la réunion d'une commission interministérielle qui 
pourrait (au mieux) décider si la CNSS sera ou ne sera pas gestionnaire de 
l'assurance maladie 35. 

La conclusion (provisoire) de l'affaire fut le renoncement du gouverne
ment à imposer un projet qui n'avait pas l'aval de la CGME, partiellement à 
cause de l'intervention vigoureuse d'une de ses composantes, la Fédération 
nationale des assurances (FNA). Pourtant, préalablement à cette intervention, 
selon une enquête conduite par la CNSS, presque 66 % des chefs d'entreprises 
marocains affiliés à la caisse se déclaraient partisans d'une assurance maladie 
obligatoire gérée par elle 36. La création de l'AMO et sa gestion par la Caisse 
nationale de sécurité sociale jouissait ainsi d'un véritable consensus, l'inter
vention des assureurs étant accueillie, moins comme le rappel d'un principe 
de « bonne gestion », voire de good governance, conforme au credo libéral, 
que comme la volonté - somme toute non moins libérale - de prendre une 
« part du gâteau» 37. Que le gouvernement Youssoufi s'abstienne de trancher 
laisse ainsi perplexe. Il est difficile, en effet, de comprendre, sinon les causes 
de cette indécision, du moins l'acceptation, quasiment sans contrepartie, du 
risque politique qui lui est inhérent. Les causes sont effectivement assez 
aisées à déterminer: il s'agit, d'abord, de la nécessité de préserver le consen
sus et, notamment, le « dialogue social» ; il s'agit, ensuite - cette cause étant 
étroitement liée à la précédente - de la crainte de ne pouvoir financer l'AMO 
à moyen terme: le financement dépendant plus qu'en partie de charges socia
les que les employeurs marocains sont rétifs à verser. En acceptant un vérita
ble partenariat avec les entreprises représentées par la CGEM, le 
gouvernement s'est mis dans la situation de ne pas heurter les intérêts de ses 
membres sur des problèmes précis et donc de ne pas s'opposer à la confédé
ration, dès lors qu'elle exprime ces problèmes dans la rhétorique du bien 
commun. De plus, en faisant sienne la dépolitisation de l'économique inhé
rente à cette posture - et en se soumettant alors à « l'économisation du 
politique », suivant l'expression de Myriam Catus se - le gouvernement s'est 
laissé déposséder de tout critère de partage, pouvant être publiquement jus
tifié, entre des intérêts concurrents 38. 

35. Ibid. 
36. Le Temps du Maroc, 10-16 septembre 1999 (publié après la polémique, l'enquête a 

été menée plusieurs mois avant). 
37. Comme l'écrit Abdellatif Mansour dans un article très (et justement) critique portant 

le bien fondé de la protestation des assureurs, paru dans Maroc-Hebdo International, 22-27 mai 
1999. On retrouve, exprimé de manière allusive, une même critique dans La Vie économique du 
14-20 mai 1999 : « Aussi, on est [en] droit de se demander si l'avenir du secteur de l'assurance au 
Maroc est étroitement lié à la question de l'Assurance maladie obligatoire. La réponse est évidem
ment non ... ». 

38. Un mécanisme semblable est observable dans le remplacement de la critique politique 
par la mise en cause morale qui représente une autre manière de dépolitiser le politique. Il s'agit 
de condamner des puissants, élus ou gouvernants, non en fonction de la place qu'ils occupent 
dans un système politique (qui serait alors mis en cause en tant que tel), mais en fonction d'une 
faute personnelle. Cette manière de procéder - poursuivre la faute de l'homme - rend difficile
ment discernable la part du contexte - ce que l'on appelait naguère « la responsabilité du 
système » - et, par conséquence, rend difficiles les opérations d'évaluation et de qualification des 
dysfonctionnements. C'est une caractéristique évidente du traitement des affaires de corruption 
au Maroc. Voir, par exemple, Ferrié (999) et Catusse (2001). 
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La stratégie de l'inaction 

Excès de prudence politique ou défaut d'expertise sociale? Il est, bien 
sùr, difficile de trancher mais on peut observer que cette manière de faire 
- ouvrir des chantiers et ne pas les poursuivre 39 - a été typique, durant la 
même période, d'autres entreprises gouvernementales à l'instar du « combat 
contre la corruption ", également caractérisé par la lenteur, la timidité et 
l'indtcision 40 On retrouve, d'ailleurs, dans ce « combat ", les principaux pro
tagonistes du « dialogue social" et notamment la CGME. Mais, cette fois-ci, la 
conft'dération patronale défend sensiblement la même ligne que le gouverne
ment. Toutefois, l'action de celui-ci n'en paraît guère plus déterminée. Au 
total, si l'on comprend donc comment le gouvernement se trouve « empêtré » 

dans la politique consensuelle, on ne peut que constater qu'il semble avoir 
fait le choix d'éviter tout conflit en espérant - si l'on suit les commentaires -
ne P,IS hypothéquer la « transition ,), en s'aliénant les élites économiques, bref 
à renoncer à des gains futurs (même à moyen terme) pour ne pas risquer de 
déséc!uilibres dans le court terme 41. Cette stratégie était, à peu de choses 
près. celle qui caractérisait la politique d'Hassan II, bien qu'il ne fut pas à pro
prement parler toujours question de « transition» 42 Mais, le but d'Hassan II 
(pour le dire vite) était de conserver le soutien des élites économiques 
(comme il avait été de conserver le soutien des notables en échange du main
tien de leur position économique 43). Il ne s'agissait donc pas pour le roi 
d'être accountable. Il pouvait donc, à la fois, promouvoir des réformes et 
renoncer à les pousser, puisque les destinataires de celles-ci (les Marocains en 
généTal) n'étaient pas ceux sur lesquels il comptait pour maintenir sa préémi
nence 44. Les élections étant largement falsifiées, il ne risquait pas de se voir 
(indirectement) sanctionné par les électeurs. En revanche, le gouvernement 
Yow;soufi se donne comme but principal l'organisation d'élections libres ·î\ 
c'est-à-dire d'élections fondées sur raccountabili~v des gouvernants. Par 
aCC(juntabiliZv, on entend que les gouvernants sont tenus (et se sentent) 
responsables de leur gestion. L'une des conséquences de cette responsabilité 

39. Pour le même constat deux ans plus tard, voir La Gazette du .~faroc. 14-20 mars 2001. 
notamment p. 6. On notera l'optimisme qui prévalait alors à l'USFP, le journal en langue arahe du 
parti titrant en avril, lors de la « reprise" du " dialogue social" : " Cette année sera celle du para
chév,:ment de tous les engagements liés à l'hahitat social, à la couverture sociale des salariés et 
au cede du travail" (Al-ittil.wd al-ishtiraki. 17/4/99). 

40. Voir Denoeux (2000). 
41. Certes, le mécanisme de ce renoncement préserve la possihilité d'une transforma

tion ,Jans le plus long terme. Il s'agit de renoncer à une réforme à moyen terme pour ne pas 
hyp"théquer le présent et rendre impossihle la réforme à long terme. Mais, outre qu'il est pos
sible d'ohjecter à cette position la remarque de Keynes selon laquelle nous serons tous morts 
dans le long terme, on ne voit pas comment un pur principe d'immobilisme peut être créateur 
de mouvement. 

42. C'est ainsi que le dossier de la CNSS figurait déjà dans les priorités du ministre des 
Atlitires sociales du gouvernement de techniciens mis en place en 1997 pour préparer l'alter
nance (l.a Vie économique, 29 mai-4 septemhre 1997). 

4.'>. Voir Leveau (198';). 
4·Î, Sur le renoncement aux réformes, voir El Aoufi (1999: 37-38). 
45. C'est un trait caractéristique de la politique de l'USFP, l'organisation d'élections libres 

prenant le pas sur toute autre revendication. La participation du parti au gouvernement maro
cain. en 1983, avait ainsi été justifiée par la préparation d'élections transparentes (voir 
El-M .lssadeq, 1987 : 79-81). 
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est le vote rétrospectif négatif 46, les électeurs sanctionnant les gouvernants 
pour leur gestion passée en les renvoyant. Vouloir un régime « démocrati
que » c'est se placer, pour les gouvernants, dans la situation d'être ainsi ren
voyés. Ils tentent, en conséquence, de mettre en œuvre des politiques qui 
leur évitent ce sort, en tenant compte de ce qu'ils pensent que les électeurs 
souhaitent 47. Or, le paradoxe de l'actuel gouvernement marocain est qu'il 
entend œuvrer à la tenue d'élections libres sans mettre en œuvre les politi
ques sociales qui comptent (ou dont il serait rationnel de penser qu'elles 
comptent) pour les électeurs. 

Ce qui, finalement, laisse trois conduites possibles à ceux-ci 48 : extrapo
ler l'expérience présente pour se faire une idée du futur (1) ; considérer que 
l'expérience présente ne va pas durer, les bonnes choses venant après les mau
vaises (2) ; exonérer les gouvernants de la responsabilité des mauvaises cho
ses, en attribuant celles-ci aux « conditions» défavorables et non à ce qu'ils 
font (3). La première possibilité implique généralement un vote négatif quand 
le présent n'est pas satisfaisant. La deuxième et la troisième possibilités 
n'impliquent pas nécessairement de vote négatif à condition, toutefois, que les 
gouvernants donnent l'impression de faire quelque chose et fassent accroire 
que leur faible réussite dépend de circonstances et de conditions qu'ils ne maî
trisent pas. Mais si les politiques économiques - l'ajustement structurel, par 
exemple - peuvent entrer dans ces dernières catégories, les politiques sociales 
y entrent plus difficilement 49. En n'agissant pas pour réformer la société, mal
gré l'attente évidente d'une large partie de la population, le gouvernement 
Youssoufi ne peut (raisonnablement) espérer gagner (ou ne pas perdre) les 
élections qu'en convaincant les électeurs qu'il ne pouvait rien faire hormis 
organiser des élections libres (ce qui est sans doute un peu trop demander) ; il 
peut aussi renoncer à une libéralisation complète des élections 50. 

La mort de Hassan II 

La mort du roi du Maroc, le 23 juillet, intervient à un moment où apparaît 
le désenchantement de l'alternance. En même temps, elle intervient 
au moment où Hassan II semble avoir atteint le but qu'il s'était fixé: établir 
le consensus autour de l'institution monarchique en tant que détentrice 
du leadership. Quelques jours avant sa mort, à l'occasion de la Fête de la 
Jeunesse coïncidant avec son soixante-dixième anniversaire, le souverain 
- intervenant directement dans la question sociale - avait annoncé que sept 
milliards de Dirhams de bénéfice de la vente de la deuxième licence GSM (sur 
onze milliards) seraient « déposés sur un compte spécial » et affectés à des 
« chantiers» combinant développement de l'habitat, du monde rural et emploi 
des chômeurs. Ce programme de « grands travaux» (n'impliquant pas de 

46. Voir Fiorina (1981). 
47. Voir Manin, Przeworski et Stokes (1999). 
48. Suivant Stokes (1996a). 
49. Przeworski (1996); Stokes (l996b). 
50. Voir Ferrié (à paraître). Cette situation illustre bien la difficulté de sortir de l'autorita

risme. Sur cette question, voir, par exemple, Maghroui (2001), même si la position de l'auteur 
peut apparaître trop tranchée en ce qui concerne la politique de Hassan II. 
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déficit budgétaire) échappait ainsi au gouvernement 'i 1. Hassan II concluait 
ainsi son discours: « Ce sont là, Cher Peuple, autant d'actions qui s'ajouteront 
à ce que nous avons réalisé en faveur des jeunes et à ce que Je vous promets 
de réaliser dans trois ans [ ... ] Grâce aux bienfaits dont Dieu nous a comblés à 
l'occasion de cette opération et aux milliers de Dirhams qu'elle a générés, nous 
pourrons, par la volonté de Dieu, porter dans un avenir proche, un regard nou
veau sur le monde. Les horizons s'élargiront ainsi devant nous, d'une manière 
digne de notre passé et conforme à nos ambitions. Nous pourrons être rassurés 
quant à l'avenir de nos enfants et des générations montantes» 52. 

La disparition de Hassan II a provoqué un réel émoi, y compris chez 
ceux qui souhaitaient et attendaient la fin de son règne. En même temps, elle 
a permis (momentanément) de sortir du désenchantement de l'alternance au 
détriment sans doute de la conception commune de la démocratie fondée sur 
le renouvellement des gouvernants par les élections. Il n'est donc pas certain 
que, pour reprendre l'expression de Khalili Hachimi Idrissi, « l'alternance 
monarchique conforte ainsi l'alternance politique et lui donne plus d'enver
gure, plus de profondeur et d'efficience» ';3. Il semble, au contraire, qu'une 
alternance se fasse au détriment de l'autre (ce qui n'implique pas qu'une alter
nance soit meilleure que l'autre, l'alternance politique meilleure que l'alter
nance monarchique ou l'inverse: elles ne paraissent tout simplement pas 
cumulables). 

Le règne de Hassan II, vu depuis l'alternance 

Le règne et la personne du roi Hassan II ont laissé le souvenir mitigé d'un 
souverain autoritaire, parfois cruel, défendant un islam libéral tout en impo
sant un ordre public musulman, réprimant l'opposition tout en maintenant le 
pluralisme politique et promouvant les institutions démocratiques tout en fal
sifiant la vie politique. À la fin de sa vie, ce monarque tout-puissant a nommé 
Premier ministre l'un de ses plus anciens opposants, sans pour autant lui 
concéder un véritable pouvoir autonome. L'« alternance» - ainsi a-t-on 
nommé cette politique au Maroc - a, néanmoins, amené un changement réel 
de la vie publique même s'il est difficile de définir ce qui a changé: la corrup
tion, la pauvreté, le chômage, l'absence dramatique de protection sociale sont 
demeurés des problèmes non résolus. En même temps, une sorte d'opti
misme s'est emparée de la société dont on ne saurait pourtant prédire ce qu'il 
en adviendra. 

Comment rendre compte de la « démocratisation» marocaine, voulue 
par le roi et contrôlée par lui? Une première explication consiste à souligner 
l'aspect instrumental de celle-ci: elle aurait été entreprise pour satisfaire les 

'i L. Comme il continuera à lui échapper après La mort du souverain. Répondant à une 
question de Zakya Daoud sur l'utilisation de ces fonds, Abderrahmane Youssoufi répondait: 
" cela dépend de L'action de la commission et des décisions royales" (La Vie écollomique. 
(, aoÎlt-2 septembre 1999). 

'i2. Discours de SM le Roi Hassan II à {'occasioll de la Fête de la jeunesse (8 juillet 
1999). Sur la mise en œuvre de ce projet, voir" 2e licence GSM : le projet est bouclé ", la Vie 
économique, (, aoÎlt-2 septembre 1999. 

'i5. Maroc-Hebdo International, 30 juillet-'i août 1999. 
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bailleurs de fonds internationaux, et notamment la France et les États-Unis. 
Une deuxième explication consiste à soutenir que le roi aurait été contraint à 
la « démocratisation » par la pression de l'opposition et la crainte de l'explo
sion sociale, notamment à la suite des manifestations de 1991 contre la parti
cipation de l'armée marocaine à la Guerre du Golfe 54. Parfois, l'une et l'autre 
explication sont appareillées, la première relevant des facteurs externes et 
la seconde des facteurs internes. Ces deux explications ont en commun de 
considérer que le roi Hassan II ne voulait pas la « démocratisation » et qu'elle 
lui fut imposée. On peut, toutefois, soutenir la thèse contraire et prétendre 
que le roi était un « démocrate» prudent qui souhaitait seulement mettre pro
gressivement en place une démocratie stable et consensuelle. En fait, ni la 
thèse d'un souverain acculé à la « démocratisation» ni celle d'un roi démo
crate ne cadrent avec les faits. Deux d'entre eux s'imposent tout particulière
ment à l'analyse, que ces thèses ne prennent pas en compte: Hassan II a 
toujours promu, maintenu et défendu un système de pluralisme politique 
dans lequel le roi régnerait en même temps qu'il gouvernerait; il n'a accordé 
1'« alternance» qu'à partir du moment où l'opposition a renoncé à contester 
ce caractère duel de la fonction royale. Ceci suggère que le roi possédait 
depuis longtemps une conception de ce que devait être l'évolution politique 
du Maroc : une démocratie dans laquelle le souverain conserverait une part 
importante du pouvoir. On peut désapprouver cette conception mais on ne 
peut pas la dénaturer en parlant, à son propos, d' « absolutisme ». Elle a été for
mulée dés le début du règne d'Hassan II : on ne peut donc pas davantage la 
considérer comme une conversion tardive. De même, on ne peut décrire la 
mise en place de 1'« alternance» comme le résultat de la pression qu'auraient 
exercée les « forces démocratiques» sur le roi, puisque 1'« alternance» est la 
conséquence du renoncement de ces forces à contrebalancer le pouvoir et la 
légitimité royale. 

La question du pouvoir au Maroc a été aussi, très souvent, abordée par 
référence à la théorie du califat; le roi aussi bien que les politistes ont donné 
une place importante au fait que le souverain était également « Commandeur 
des croyants ». Il n'est pas certain que ce genre d'explication nous mène bien 
loin. Hassan II n'eut-il pas été « Commandeur des croyants», il aurait sans 
doute eut à faire face au même dilemme et aurait imposé, à ses adversaires 
comme à l'ensemble des autres participants à la vie politique marocaine, les 
mêmes contraintes 55. Ce dilemme consiste dans la mise en place d'une 
« démocratie» dans laquelle le roi gouverne. Il s'agit d'un dilemme parce que 
le gouvernement d'un roi ne peut être effectif qu'en limitant, sinon en falsi
fiant, la démocratie. 

Hassan II ne s'est donc pas seulement livré à une mise en scène destinée 
à satisfaire le « concert des nations» et à apaiser les tensions travaillant la 
société marocaine. Il a, notamment dans les années quatre-vingt-dix, installé 
les institutions nécessaires à une véritable « démocratisation». En même 
temps, il en a falsifié le fonctionnement par crainte de perdre l'effectivité du 

54. Voir le point de vue de Maâti Monjib dans le dossier du journal ; voir aussi, pour une 
interprétation semblable, Bennani-Chraibi (1997). 

55. C'est ce qui fait l'intérêt tout particulier des analyses de Rida El Mossadeq (voir. par 
exemple, El Mossadeq (1995. 1998) ainsi que Ferrié (2000b). 
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pouvoir. Voulant l'une et l'autre chose, il a fabriqué un mécanisme qu'il s'est 
ingénié à faire tourner à vide. Cette conduite ressort moins d'un plan machia
vélique que du dilemme du gouvernement démocratique du roi. Comment 
faire confiance aux autres acteurs politiques (partis, syndicats ... ) pour respec
ter la prééminence d'un pouvoir qui ne provient pas du suffrage et que le suf 
frage pourrait annihiler? 

L' « alternance» léguée, si l'on peut ainsi dire, par le roi à son fils 
Mohammed VI - et entreprise aussi en vue de cette succession 5(, - n'est donc 
pas conçue pour ahoutir à une démocratisation « à l'espagnole ». En fait, le 
dilemme d'Hassan II ne peut être facilement tranché, surtout si son succes
seur considère qu'il doit gouverner (même d'une manière différente de son 
père). Cn roi peut, sans doute, être démocrate (ou vouloir la démocratie) mais 
il peut difficilement gouverner sans altérer les institutions démocratiques 
qu'il promeut. Ce trait est indépendant de ce que l'on nomme la « culture 
politique » et ne représente pas une spécificité arabe. On peut imaginer que 
Louis XVI eut à faire face au même dilemme à la suite de la promulgation de 
la première constitution française. Ce dilemme fut aussi sans doute celui du 
dernier Tsar. Certes, ni le roi de France ni le dernier empereur de Russie ne 
voulaient vraiment d'un régime « démocratique » ou même simplement cons
titutionnel. Mais on peut, cependant, penser que - malgré des aspects profon
dément déplaisants du personnage - le roi Hassan II voulait réellement 
installer et affermir un tel régime. 

Ce parti pris ancien - qui, au-delà de Hassan II, remonte à Mohammed V -
est certainement pour heaucoup dans la structuration contemporaine de la 
société marocaine et notamment dans le développement paradoxal d'un 
espace puhlic autonome. Celui-ci ne se heurtait à aucun obstacle gouverne
mental, dans la mesure où les acteurs ne mettaient pas en cause la personne du 
roi et l'ordre public islamique. D'une certaine manière, le pluralisme politique 
joint à l'intangibilité du gouvernant suprême a favorisé le déploiement d'une 
tiJrnle d"i( effervescence citoyenne » dépolitisée, c'est-à-dire sans enjeux réels de 
pouvoir. L'avantage de ce mécanisme a probahlement été d'éviter la fragmenta
tion de la société marocaine, en préservant toujours la possihilité du 
consensus: chacun des acteurs de la vie politique pouvait conserver ses idées 
dès lors qu'il acceptait la suprématie du roi. Somme toute, le parti communiste 
marocain n'a jamais été contraint qu'à changer de dénomination et n'a pas 
disparu en tant qu'organisation politique. L'inconvénient de cet avantage fut 
- et demeure - l'impossibilité d'une critique sociale précise. Il était possible 
d'évoquer, en général, les prohlèmes de la société marocaine mais difficile 
d'évoquer les responsabilités de manière précise, parce que la mention des 
problèmes généraux relevait de l'autonomie de l'espace public, alors que la 
détermination des responsabilités impliquait la mise en cause des titulaires du 
pouvoir, c'est-à-dire ressortissait de la sphère politique. Le traitement récent du 
dossier des « disparus » - durant ce que les Marocains nomment « les années de 
plomb )' - est caractéristique de cette contrainte: il était possible d'indemniser 

<;6. L'impératif dynastique n'est pas pour autant la cause de la " démocratisation" concé
dée. Mais on peut admettre qu'il a influé sur le rythme de la" démocratisation" et les concessions 
secondaires faites aux partis de la Koutla, notamment dans la réforme constitutionnelle de 1996 
(sur ces réformes, voir Bendourou, 2000 : chapitre V). 
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les victimes au nom du respect des droits de l'homme mais non de poursuivre 
les coupables, alors même que l'indemnisation reconnaissait implicitement la 
responsabilité de l'État 57. 

Une autre conséquence de la formule politique marocaine a sans doute 
été le développement d'une société à la fois ouverte à la novation et conser
vatrice. L'alliance de ces deux caractéristiques, habituellement si contraires, 
a favorisé l'acquisition de nombreux standards caractéristiques de l'individua
lisme contemporain - autonomie de la personne, subordination de la règle 
religieuse au souci de soi, poursuite de l'intérêt bien compris - sans rendre 
possible de les fonder en droit parce que l'espace public était structurelle
ment déconnecté de l'espace politique, l'un étant fondé sur la possibilité de 
la critique et l'autre sur l'obligation du consensus. Les aléas du récent « plan 
pour la femme dans le développement » témoignent de cette impossibilité 58. 

Les premiers mois de Mohammed VI 

L'accession au trône de Mohammed VI a eu lieu de manière normale, en 
application de l'article 20 de la constitution marocaine non moins que de la 
bay'a 59. Le nouveau souverain - qui fut un prince héritier relativement 
discret - a très vite bénéficié de l'image forte d'un souverain « moderne» et 
proche des pauvres 60 au Maroc non moins qu'à l'étranger 61. Sans doute a-t-il 
insisté sur cette question dès son discours du trône: « Nous accordons notre 
attention également au problème de la pauvreté dont souffre une partie de 
notre peuple. Nous œuvrerons, avec l'aide et l'assistance de Dieu, à en réduire 
l'acuité et l'impact. À cet égard, mon père - que Dieu ait son âme - m'avait 
honoré en acceptant la proposition de créer une institution à laquelle il avait 
donné le nom de Fondation Mohammed V de solidarité qui voue son action 
aux affaires des pauvres, des nécessiteux et des handicapés. Nous nous som
mes engagés à activer le rôle de cette institution et à l'entourer de notre 
entière sollicitude et de notre soutien» 62. Remarqué et affirmé quasiment dès 
les premiers moments du règne, l'intérêt du roi pour les questions sociales a, 
d'une certaine manière, pris le gouvernement à contre-pied, le souverain 
s'occupant explicitement de ce qui, dans le partage des compétences entre 
Hassan Il et Youssoufi, ressortissait des attributions gouvernementales. Quel
ques mois plus tard, la lettre adressée par le roi au Premier ministre et définis
sant le cadre et les orientations du plan quinquennal furent encore plus 

57. Voir Ferrié (2000 : 239-240). 
58. Voir supra, l'article de Zakya Daoud. 
59. Voir supra, l'article de RIda El Mossadeq. 
60. C'est ainsi que le Temps du Maroc présentait le nouveau souverain comme« Soucieux 

de promouvoir la dignité des citoyens » et ajoutait" S.M. Mohammed VI accorde parallèlement 
une attention soutenue aux attentes des couches sociales démunies et au problème de la pau
vreté [ ... ] S.M. Mohammed VI, alors Prince Héritier, avait initié la Semaine de la solidarité natio
nale pour la lutte contre la pauvreté qui fut un appel aux acteurs politiques, aux opérateurs 
économiques, aux partenaires sociaux et à l'ensemble des intervenants de la société pour une 
réactivation des multiples liens de solidarité ... » Le Temps du Maroc, 20-26 août 1999. Voir aussi 
l'article pam dans La Gazette du Maroc (28 juillet-3 août 1999) intitulé: « S.M. Mohammed Ben 
Al Hassan a déclaré la guerre à la pauvreté ». 

61. Maroc-HebdoInternational, 15-21 octobre 1999. 
62. Discours du Trône de S.M. le Roi Mohammed VI-30 juillet 1999. 
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explicites: « Tu sais parfaitement l'extrême importance que nous accordons 
à la consolidation et au renforcement des fondements du développement éco
nomique, social et culturel dans notre pays, ainsi que notre objectif d'étendre 
les bienfaits de la prospérité à l'ensemble de nos sujets ». Mohammed VI pré
cisait ensuite quatre domaines d'action prioritaires: 1°) « la promotion des 
régions défavorisées » ; 2°) « l'intégration de la jeunesse » ; 3°) « l'association 
de la femme aux activités de développement en lui permettant d'exercer ses 
droits » ; 4°) « la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion » 63. 

S'intéressant positivement aux questions sociales, le roi a procédé, néan
moins, à de rapides changements dans le mode de fonctionnement de la 
monarchie et dans les modalités de son intervention: « Les réformes se sont 
succédé au royaume à un rythme très rapide. Les tabous sont tombés l'un 
après l'autre. Le souverain s'y est en personne attaqué dans ses discours à la 
nation ct dans ses messages aux différentes manifestations. Mais aussi sur le 
terrain, en se déplaçant [ ... ], en écoutant les doléances des citoyens [ ... ] Des 
discours-programmes ont détaillé la nouvelle conception du pouvoir, la 
réforme de l'administration et de la justice, le renforcement de l'État de 
droit » 64. Assez peu de temps 65, en effet, après son accession au trône, le 
9 novembre 1999, Mohammed VI a démis le ministre de l'Intérieur de son 
père, Driss Basri, sur qui il était convenu de rejeter la responsahilité de la 
répression politique et de la falsification des élections (bien qu'on puisse rai
sonnablement douter qu'il ait agi, en ces affaires, sans l'aval de Hassan II (6). 

La procédure suivie fut parfaitement régalienne: le roi décidant seul, lors 
d'un voyage du Premier ministre, et nommant aux côtés du nouveau ministre, 
Ahmed El Midaoui 67, son ancien Chef de Cabinet (à l'époque où il était prince 
héritier) et ancien condisciple du collège royal, Fouad Ali El Himma 68, 

comme secrétaire d'État à l'Intérieur. Ce changement paraît indéniablement 

6:,>. YM. le Roi Mohammed VI adresse au Premier ministre, M. Abderrahmane El Yous
soujï, une lettre définissant le cadre et les orientations du plan quinquennal (jeudi 
16 décembre 1 (99). 

64. Le]ournal, 
6'i. Rémy Leveau considère, au contraire, qu'il s'agit d'un délai relativement long qui 

s'expliquerait par le fait que le nouveau roi ait dù consulter les « militaires" avant de démettre 
Driss Basri (0< Trois questions à Rémy Leveau », Le Monde, 11/11/99). On peut, toutefois, consi
dérer que démettre un ministre, en poste depuis plus de vingt ans, après seulement trois mois de 
règne ne représente qu'un assez bref délai de décence. On peut aussi, dans ce cas, douter que les 
militaires aient été en quelque manière décisionnels. 

66. Ce qu'indiquait clairement Khali Hachirni Idrissi dans MaroLclIebdo fnternational 
(12-18 novembre 1999):« Et l'on constate. alors, que le bilan de Driss Basri, en tant qu'adminis
trateur de système, comme disent les informaticiens, est indissociable du bilan que l'on peut faire 
llu règne du Roi défunt Hassan Il ». Une opinion semblable figure dans le compte rendu de f, ·t'co
nomisle (11/11/99) : « M. Basri [ ... ] s'est taillé une réputation de grande efficacité, soutenue au 
passage par sa capacité à prendre le rôle du "méchant". Sur ce chapitre. si faute doit lui être repro
chée, c'est celle d'avoir fait passer l'efficacité dans la réalisation des objectifs devant le contrôle 
des méthodes. C'est cette faute qu'il paye d'ailleurs aux yeux de l'opinion publique, à moins que 
dans ce domaine, il soit aussi dans le rôle du méchant ». 

67. :'-lé en 1 948, docteur d'État en droit, professeur à la Faculté des sciences économiques 
et sociales de Rabat, il fut inspecteur des finances puis, en 1974, contrôleur financier auprès des 
entreprises publiques. Gouverneur de Mohammedia en 1987 et de Tanger en 1992, il occupa de 
1993 à 1997. le poste de Directeur général de la Sùreté nationale. 

68. Agé de 37 ans au moment de sa nomination, diplômé d'études supérieures de droit et 
de science politique. il a été président d'un conseil municipal de 1992 à 1997. 
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majeur mais il est, là aussi, difficile d'interpréter à qui il bénéficie, s'il marque 
un progrès dans la voie de la démocratisation (pour autant qu'une telle voie 
existe) ou manifeste la volonté de maîtrise du souverain (ce qui semble infini
ment plus probable). Par la suite, le 31 décembre, le souverain a fait procéder 
à un large mouvement dans le corps des gouverneurs. Une autre action nota
ble de Mohammed VI a été d'autoriser, dans la « dignité» 69, le retour au 
Maroc d'Abraham Sarfaty. 

Notons, ici, un contraste significatif: si l'action du souverain apparaît 
directe dans les domaines qui relèvent de ses prérogatives (telles que fixées 
par l'accord politique sur le fonctionnement de 1'« alternance »), elle apparaît 
surtout incitative en ce qui concerne le reste de la politique gouvernementale, 
comme l'indique le discours d'ouverture de la session d'automne du 
Parlement: « Nous constatons toutefois l'existence de nombreuses entraves 
tant au niveau des lois, des procédures administratives, que des comporte
ments et des dysfonctionnements affectant la coordination entre administra
tions [ ... ] Comment pourrons-nous surmonter ces entraves si notre 
administration persiste dans sa léthargie et si les grandes orientations demeu
rent lettre morte? [ ... ] Notre vénéré père [ ... ] avait adressé, le 21 juin 1989, 
au Premier ministre de l'époque, un message dans lequel il avait appelé à la 
simplification des procédures administratives [ ... ] Il est clair que notre écono
mie pâtit de pratiques incompatibles avec l'orientation que nous voulons 
imprimer à notre action [ ... ] Dans le cadre des réformes fondamentales [ ... ] 
nous avons décidé de créer le Fond Hassan II pour le développement et l'équi
pement en vue d'affecter les recettes de la deuxième licence GSM à la réalisa
tion de certains projets générateurs d'emplois multiples ... » 70. Ce discours 
suggère finalement un dispositif dont il sera intéressant de suivre l'évolution: 
un domaine laissé à l'activité du gouvernement dans lequel le roi intervient 
pour inciter, rappeler à l'ordre (et éventuellement sanctionner) et un 
domaine caritatif qui n'implique pas la réforme de l'économie ou de l'admi
nistration mais la redistribution de ressources, domaine dans lequel le souve
rain entend s'investir pleinement et qu'il peut (à la limite) gérer privativement 
par l'intermédiaire du Fonds Hassan II ou de la Fondation Mohammed V. À 
ces deux domaines, s'ajoute celui des fonctions régaliennes de l'État dans 
lequel le roi décide seul 71. 

Il est incontestable que cette architecture institutionnelle officieuse 
- rien dans ce partage ne découlant du texte constitutionnel - ne laisse pas la 
part belle au gouvernement, tout au moins dès lors que celui-ci s'obstine à ne 
pas jouer le rôle qui lui est dévolu et sur lequel se focalisent pourtant les atten
tes d'une part importante de la population 72. Certes, le gouvernement - et 

69. Pour reprendre le qualificatif d'Aboubakr ]amaï, Le journal. 
70. Discours de S.M. le Roi Mohammed VI lors de l'ouverture de la session d'automne 

de la troisième année législative (vendredi 8 octobre 1999). 
71. Notons ainsi la nomination, le 25 novembre, de Taïeb Fassi Fihri, chargé de mission 

au Cabinet royal, comme Secrétaire d'État aux Affaires étrangères. 
72. Bien que le gouvernement ait assuré, à maintes reprises, qu'il fallait sortir de 

" l'immobilisme », en profitant notamment de « l'alternance monarchique ». Ce fut, par exemple, 
la position de Mohamed Elyazghi, deuxième homme de l'USFP et ministre de l'Aménagement du 
territoire, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement (Ashark Al-Awsat, 28/9/99 ; La Vie 
économique, l eL7 octobre 1999). 
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notamment le Premier mmlstre - bénéficie de l'incapacité de la droite à 
s'organiser 73 et, durant cette période, du soutien critique du PJD (Parti de la 
Justice et du Développement, « islamiste »), mais rien n'indique que les élec
teurs envisagent, pour autant, de le soutenir - ils peuvent préférer soutenir un 
parti comme le PJD, indépendamment de ce qu'ils pensent de la réislamisa
tion parce qu'il représenterait une « alternance à l'alternance» - et rien ne le 
met davantage à l'abri de possibles recompositions majoritaires au profit de 
l'Istiqla/ 74 . Sans que celles-ci soient réellement à l'ordre du jour en 1999 - et 
sans qu'elles se concrétisent davantage en 2000 -, il semble difficile de ne pas 
envisager leur éventualité - espérée ou redoutée - comme l'arrière-fond de 
compréhension de bien des positionnements publics au sujet des réformes 
politiques et sociales, et notamment du « plan d'action pour l'intégration de 
la femme au développement» 75. 
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