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d~form;lnt s . Po ur autant s'interroger sur l';lnn~c politiqu(' 2003 au Maroc, 
rù:st pas sans in tùi:t , loin de là . La si ng ularité d 'évènements Jont die fut le 
théâtre: l'inscri ra ccnaincmcnt singulii." re mcnt dans cc récit du chan~cnll.' nt 
politiq ue , dom les c hro n iques précétkntcs de J. N. Ferrié no us ont d 'ores et 
déjà indiqué (et discuté) des axiollles centra ux - nOtamme nt les prohlémati
'lues de la transit ion ~ prolongée _, celle de la li bé ralisation ou e ncore edit: de 
la d t'mocratisat ion - comme: les po ints :!"cuRles - la tr.lIlsformatio n complexe 
des inst itutio ns politiques par exemp le. 

La naissance le S mai 2003 du prim:e hàitier 1\. lo uJay Hassan sembla 
eonfo rt er k- systè me monarchique e n assurant s;.1 c:ont i nuit~ . Quant au c hoc 
dcs attcntats pt:rpétrl:s :\ Casablanc a Ic 16 mai 2003, il c:ontribua - erure autres 
ehoSt:s - ;. ciment cr u n accord c:olleetif autour du souver.lin , ~ rc présent:tnt 
suprê me de la Nation , symbole de son unité ct garant de la pén:nn ité c t de la 
continuité de l'État . (art . 19 dc la Constitution) et éGlrta e n partie la question 
dl' la ~ démocr.ttisatio n " l"impé ratif sécuritaire repassant ;IU premkr plan 
Enfi n . la décision par le Roi de rdorml'r la MOl/dat/'tI/UI. dans un sens f;\\' o
r. \hle au x revendications f~min istes , anno ncl'e solenndlement :1 l'ouverture 
de la scssion d ';Hllomnc du P;lrlcment. a sÎlremelll constitué I"lln dcs mo ments 
pharcs d u dé but dc règne dc Mohammed VI. par son c:arac: tè n: volonta riste ct 
maïcllliqlll~ sur un suje t prodlKteur de p ro fonds divages politiques ct 
sociaux . 

Ainsi, I"année fut d ':thord rythmé e par tics éVl:ncmcn ts fo rtclllc:nl 
Ill l'd iatisés , dl~ ["arrestation po ur . é branlement de la fo i m usulmane " puis 
la rdax c partielle au déb ut du printem ps, de musiciens ac:clIsés d't:tre 
~ ador:lI e urs dc Satan . , aux péripé ties judiciaires c t c:ondamnatio ns de jo ur
nalistcs o u militants po litiqucs, jusqu 'à la réforme au fo nd inattendue de la 
MO/ldall '(fIU/ 

• C1wrdwur :. 1"1IŒMr\ ,\ 1·CNlIS 
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200j fut aussi l'année de proccssus qui n:tinn:nt moins [';u tention 
publiq Ul' - ks ékctions eommun~I!cS o u 1'~ldoplion d'un cod t.: dll Ir.lvail 
notam1l1Cl1! - q ll i pourtant partici pcnt dc pldn p icd il la transformation 011 
l'adapLHion dcs formes ct des r~glcs dc [' :ll.:t ion publ ique cl de la mobilisation 
l.:ol!cl.:ti vt.:. Ils rcni: tent Ics préfl:re]KeS dcs al.: lCllrS cn !iI.:C ct l'é tal dc IeUfS 
r.lpportS dt.: forces, la nature d e Icllrs con flit s c t di vages mais aussi Ics IOj.( iq ues 
dl.: !cun; organ isations el ks compromis qui St: dcssint.:n1 Olt cnt:ore t:en ailles 
n':'gula rit és ou rcp~ rcs I.:ollccti fs 

Des logique.:s s ' :l v~renl tr.tllS\'ersalcs : ccJIe des lllod1,.'s d'action du IJalais, 
dont l'idcntincalion d es personnes inlluentes ('st, il l'bahiwde, l'o hjet dc 
pefpl:tudlcs spt"Culal iolls, 1..'C::Jle de la t:entralilé de la problt'matiq ue post'e :1 
l'ense mble des aUeurs du jcu [lolitiquc paf Ics partis, groupcs o u associations 
sc rédamant de l'islamisme - rétluitc un tCl1l pS ;t ~ unc " seulc qllestion :1 la 
suitt.: des atll,:ll1at s d e CasahlanCl - c t enfin celle de la m ise il l'écart du débat 
t:t dt: la cont rovcn;t: politiqut:, d 'unc part , toujours par le hiais dt.: la rccht.:rcht.: 
d e COllscnsus, sur laquelle en panic :1 huué le projt:t d e l'a!tt:rnancc l, t:L 
d 'autre part, /l ia une: • tt.:cJmocr.llis:n ion • ou unt.: technic isatioll tic la déci
sion , Lc fet:o urs Ù la voix ct il l'opin ion des . e xpe rts . l'empol1c, que ce soit 
dans dcs commissions {Id boL' comme cdlt.: dc la réforme de 1:1 M Ol/dall lallll , 
t:d lt.:s du ~ J ialoj.(ut: sodal ., Ol l Clll.:ore dam; le do maine dc 1;1 sél.:urité natio
nalc . A l'inverse, la tcnd :mce i la marginalisation - voi re ù la d isq ualiliGtt ion 
du politique S';KCI.:!1I Ut: , quI.: I.:e soit du fait des différent s . trucagt:s du jnl 
polit ique . ( Fnrié , 2002, jOH) ou de l'ét at dt.:s forces des organisations politi
ques issucs du mou vcmClH national apr~s l'épfellvt: de ]'~llternanCt: ct du 
passagt.: i la gestion (partielk) des affaircs publ iq ucs, o u e nCOfe dt.:s broites 
margcsde manœuvre dont disp ose dans l' apr~s 1(, mai un parti td q uc Ic PJ!) , 
partagé alon; par di(ft:re ntcs options slrat ég iqllt.:S, Ixs élect ions I.:omlllunaks 
avaicnt pourtant été I.:onstruitcs com me un momCIl1 charnière pOUf l'inst itu
tionnal isation du parti. I.t.:s législati ves précéden lt.:s avaicnt ellCOfC mobilisé 
L tttt.:ll t ion dt.:s ohservateurs, I.:es dt.:rnicrs scrutins st.:mblt.:nt avoi f :1l1cré davan
t:lgt.: le sel11irnt.:nt d'lmt.: pfo fondt.: déu)Ilncxioll cntre l'élcl.:tcur ct sun élu, 
I.:Oll1me si Ics jt.:ux étaicl11 fa its ;1 l'insu dt.: - ou malgfé - l'élccl t.:ur, alors mbnt.: 
que l'issue du vote fut parfois inauendue ct qUl' la nOllvdk Charte 1,.'OnHl1l1-
nalt: tr.msfonnait no tabkment k s enjcux d ' un td scrutin , Ils elllt'fi nt.:nt un 
o pprob rt.: gt-rléralist, ;t l't'gard du systèrnt.: dt.:s partis qui scr:lit , ;t la Iccture dt.: 
I:t prcsse , il l'ét:oute dt.: rt.:sponsabks polil iqucs - y I.:ompris au Palais - t.:t il 
l';uulysc tll:s formes tk mobilisation I.:olle(.' tive CI populairc, ;t1 Il'Î111 dt.: 
dysfonctionnt:mt.:l1Is . I ~I I.: rise intc rnt.: quI.: connaît tkpuis pl usicun; annél's 
r USFP en ft:rai t fi gllft: de symptôl11e I\'o ir dans k m t l11t: VOIUlllC l'articlc tic 
I.e. Sanlu l.:t.:i l 

Quoi qu 'il t:11 soit, trois logiqut.:s p t.: lI"c nt t:t rt: mist.:S t.: n avallt n 'ahord, 
Ic d ia loj.(ue a"el.: une . normt.: illlernalionak " quc Le soit cn matière dc cond i 
tion fémi n ine, c n mati t:rc dc d ro it du tr.lv;l1l , voire de loi ;lIlli-tc rroristc mais 
égakmclll en terme dc mobilisat ion ct de réperto ires d'action e n fa veur dt.:s 
Droit s dc l'homme, EnSliitc, 1':lcllÎté et It.:s (;(mtrad ict ions tic la (re)formllb tion 

1, C t·" l:i Ihi:",: ddl'lldllO: I)U J,N, IOn';': dan~ "''' o:h mniqlln 1Il:lroclino:~ cil' 19')<). 2()O()-
2CMlll'c2CM12, 
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d 'une question sociale , soult-vée s il pro pos du d l'vdoppeme nt d 'u ne in sé
c urité sociah: - du fait d es transformatio ns du marché , mais aussi :1 p ropos des 
fe mmes d0 11l la conditio n est pe nsée e n te rmes juridiques et no n sociaux, o u 
encore de la p auvreté e t de la précarité accusées d 'être il l'o rig ine de l'actio n 
kamikaze, Enfin, 1;1 question d e la dé p o lit isatio n du Dro it , o u de la d épolitisa
tio n par le Dro it 2, 

La nuit du 16 mai: la fin de l'exception marocaine? 

LI nuit du 16 ma i un q uintuple attentat à l'ex plosif p rovoque de puis 
Casablanca une o nde de <..' hoc dans le roya ume, Cinq lieu x sont visés : la Casa 
d e Esp afta, l'allia nce isr.lé!ite, un n :staur.tlH - le Positano - l'hô tel Far.lh e t le 
cime tiè rt: juif. A1HJelà de l'im portam bilan humain e t maté riel de ces opéra
tio n s suicid es - qu:tmnte-cinq mo rts, une centaine de blessés - les ré perc us
sio ns po litiques de ces explosio ns furent no mbre uses 

D'abo rd du po int de l' lie des po litiques sécuritaires: cert es, le préfet d e 
po lice d e la mé tropole est rapideme nl sanctio nn "::- e t remplacé, mais plus 
gén éralement l'architecture du ministè re de l'Intérie ur e t les respo nsables d e 
la sécurité natio nale, DST et DGSN, sont mainte nus. Le 29 mai, le souver. lin 
p rono nce un pre mie r discours, Oll il d éclare que « l'è re d u la xisme face à ceu x 
qui explo ite nt la d émocr.ltie po ur po rt e r attei nt e ;1 l'auto rité d e l' État . est 
taminée, Argume nt d évd o ppé dans le discours du trône du ;$0 juillet ol. 
Mo hammed VI, apri:s avoir rappd"::; sa qualit é d e commande ur des croyants, 
affirme que 

• 1;1 tr.l1Is;t;OIl dl'mocr.Hiqul' üant un pron'ssus lon~ ct an hl <111i f(;<ju i(;n IIJl 
c limat empreint de s.abi lité, d'e l1gJgement e. de vigib nce, le pre mier p réabhle 
cs. donc un Ét;u, l'o n <.Ic la sup rémat ie de b lo i. e n 11Lesun,: d ';ISSUfn 1;1 sl'c uri tl' 
des personnes et des bie ns. et de f;lifl: p ièce à I:I: IlX 4 uÎ profilem dl: 1'1' Iargi.~sl:

mem de l' I:space dl:s lilx:n és, pour po n n andml: :1 r autorÎll' dl: rÉt;n • 

Oc fait , dix jo urs ;lp rèS les atte nt ats, le 28 mai , sont promulgués les décret s 
d 'une lo i anti-te rroris te ado p lée le 19 mai ;1 l'unanimité e t sans ame ndeme nt au 
Parlemem Ivoir l'article de J,c. Satltucl'i , dans le mi:me volume ), 11 faut soul i
gne r q ue Il- conseil de gouvem e men t aV;lit ;Ipprou\'é le 16 j,lIw ie r le p rojet de 
cett e lo i e n d iscussio n depuis l'auto mnl.: 2002, Critiq uée par les militants des 
Droits dc l'ho mme, ce texte, qui modifie le Cod e pé nal e t le Code de procédure 
pé nale, s'appuie sur une d é finition large et imprécise du . terro risme . (el du 
« soutien . aux K livités tcrroristes), Il allo nge la durée léWllc de la gar<!e;1 vue à 
12 jours max imum dans les affairl's dl' " terro risme ", restreint le dro it des 
suspects à fain: appd à un avocat ail cours d e cette garde ;1 vue, faci lit e les 
e nqui': tes en autoris;mt les perquisitio ns ( \(0 nuit , les écoutes té lé pho niques e t 
é tend le <.: hamp ([ 'applicat io n de la peine d e mo rt , Les lendemains d u 16 mai 
sont arrê tées plus de 1 500 personnes, l i t:lant <.:ondalllll t:es il mort '~ et des 
centai nes d 'autres à l'emprison nement , en partic ulier i\t Hassan Ke ttani e t 

2. Ce poil1l nm:tmmem eM ",,,,li~I1{- p"r F, V"ird. 'tUl' ie lien, ,incl-renll"1lI ~ remercier 
:,insi (lue J,c. S:m'utT;' pnur kur kctur" pr"ci",,' ". minu.ieu_"", leurs eriliques cl l''''l,,,,ilions 
hi('nn'nu,:s 

J . 1", pdne de mon n'a p'" <'.<' appliqu{'{' ;,u ,\ Iame ,kpuis lU ;l11S 
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Ahou HaIS. soup,onne:s d 'avoir avive: l'extrémisme.: rdigie ux d ans le pays, lA.' 
24 juin. J'assodation A/JI//(,s~)' Îlllen /(/IÎo //(// e:ditl.: un r.l ppon s pe:dal sur la 
situation dcs Droils {Il: l'homme au "broc. atTi munt q l K' nombrl.:ux S0111 Il.:s GIS 
{le Iorturl:~ dans le cad n.: de ces enqul:tes dans les « milil.:ux islamistes . de puis 
1(102. notam!m:nt :lll centre de Temar:L ge:re: par la DS'!, '. [;1 presse elle-ml:ll1e. 
no l:lmmC111 des Ilcbdomatlaircs com nw /_e )III/I'//a/ //('{H!l!ll/(/(/(/Îl'e ou Tf'/

Q I/d. s'ins ul}:e cont re les p r.lliques polidt:rcs e t Jt·s modalités dl's proc.:i:s 
{Lloùt. proci.:s des « :lIlelll:IIS >. 

Oulrl.: ce premier aspeet q ui met sur les dl.:vants de la Sct:111.: le hr:ls sù: u
rila ire du Pala is. le 16 mai fut au.~sL s 'i l e n étai t IKsoin _ le moment d ' lIne pri~e 
de c011sdelH:e collecth't: dt: 1'i1lusio 11 dt: la thi.:sl' dc 1'cxclvtion nalis llll' maro
cai n . dc son . immunit é . :1 l'1 SI:II11 politiqut:. Ainsi les me:dias marocain~ t:!l 
particulicr. CI les o bservatt:urs, voirc les acte urs poli liqut:s. semblen t tle:cou
vrir les di ffi'relltes f:lcl'Ues de . l'is b m isllle • m;lroGlin . Cl' rtl.:s . la t h ~sl.: d'intcr
Vl.: lltiollS étran).:~rl.:s d ans l'organ isation {le lTS al1cnt: lI .~ cst parfois e:\'oque:1.: 
1{;l pidl.:llwnt toutefois 1':IIIl'ntion SI.: focllisl.: sur b • néhu1cusl.: ' is1:tmist e 
lllaroGlinl', ~Iu 'on appell l.: alors . sab fi yya >, I.: n 1:t qU:llifi:lllt parfois dc 
• jihadiyya • ~ pour si).:n illl:r sa propc nsioll ;1 l'action dirf.;{:It:. 

Cl'St I:Itlli:'sl.: ' soci:t1c . dc l'is1:tm ismt: q ui l'I.:mpo rt l.: dans les COllll11l'n
u irt:S. C'est e n lOul cas dans ccll c perspecti\'e 'lm: SI.: positio nnl.:nt les 
pouvoirs puhlio. el nOI:1I11I11(,;nl le Pa l:tis, t:IIHJis quc k qu:trti cr lk Sidi 
,\ Ioumen . donl ':1:tÎcnl origi n:tirt:s plusie urs dn • kamikazes ". est é ri).:é I.:n 
par:tngoll de 1'i'dlU' lks politiques sociak s. Ai ns i II.: I~oi pointe du doi).:1 d:l1ls 
son d iscours du Irô ne 1;1 rcsponsahi lit': dcs colkeliviti's 10Gl k s l' I l:I néel.:ssitl' 
• d 'ér:ldi <J uu k s hidOlwilks • 

• Notre tliSCOUTS du 20 aoÎl1 :1 , 'ailtirt:' I:1 SOll lll1K d"alarme menalll etl )-::Irde 
e'lI1trt· la proliféralioll dt·s h illotll'illl'S cl de l'habitat ins:lllIhre qui eonStilul'11I 
llIle.: attd11lc :1 la di)-:nilé du ç ilo)'en ('1 llIll' Ille.:n:u;c: '1 1:1 çoI1l: .. ;011 llll li~"lI :-e.cial. 
cl appdant il l'adoption lI'UII I)rograrllrllc tl :ll;otlal dc soh{lari1é. fixam a"ce 
pn:'Cbion k's l'l'SpOns;lhi1ill'~ llc dl:KlIll 

tkll x :L n~ :lp ri'S. all lil'il d'unl'l'radil'~lioll pro)-:rl's .. in' de~ bidml\'ilIn. nou .. 
anJ1lS. il l'o(-ça~ion tic nos "i ~i tç s ll'infonnatio ll dans différclilcs n' )-:iotls du 
I{O)':WlllC . con,,!;né a,'cc :lll1Cl'ltl1l11'. kur prolifi,r:ltion llan .. dl' Il,,,nhrcll~l'S \'illl· .. . 
Pirl' nLl'o re 0 11 a , 'U Il:lÎ1rC llcs hidoll\'illcs qui St; ~om propa).!é .. CI :llnplifil'~ 

jUS{IU ';1 dercnir dc "l'rit:lhlcs 1';lIcs s:IlLI':lges Ces COllSlf\u:lions ;lIl ;lr{'hiqucs Ill' 
.. mu tOLn dc mêmc pa~ !Ombù:s du dcl. p:IS plus qu'dks nl' S{' SOIll '-':'p:lI1duo 
.. ur tc rrc llu jour au IcndclIlaill ' 

En r\·;llill' . tout k' m01ll1<.: l'st rC"I>lJIl .. ahk dl' <:<: tll' .. ituation . dcpuis il' 
<:Îl0)'l'n - <Illi SOlldoil: aujourd'h ui IUl rl·sponS:lhk. lc{llld pourr:lit rqla .... n 
au .. ~ il '.t aprè~ ;l''C<: un bulldo".l:r. pour dl' tfll;rl' la . haraqul" tilldill'i to)'l'Il , !>\)11~ 
.. l' .. rCUS - ju . ....:II .. aIlS d;ffén.;nt l'S ;1U!orilés t, ' <:011.:(1;\'ill· .. loGII<.: .. {illi 1'011 1 [1rclI\'c 
dl'laxbnll' dan~ 1:1 JUill' <:Olllrc la prop:lg:nioll des hidoll\'ilks, au h<.:u dc s'impli
qUl'r da\'anl;l).!l' cl d ·cncour:l).!lT la <:ol1Stnll'iion d 'h:lhilat saluhrc >. 

f. l'"ur un "fI'Unu'nl"iH' l'lu., <;""~lnLil. n,ir AU"K~l y lnllTU,,,i,,,,,,!, • /." /111/,· om',·,· l,· 
I",.,.",.I,\'}'''' _ ,'1 /,' , ',.,'"",,,," 1" /(!l'''''.,, ·1" ... I.<d" ... ·"I,-,· d" ,"'lcnU"" d" '1,.",,,,-,,. iuin !(~If 
,\IDE !')fIMI·, I!'~)·1 

~ . A. , \r11:1r l" " "lu", d:m, u" :I" i<'l" d,,<:un't·!1lt· . • l'" n"un:1 i._!am. imp,,",·. fn·,,,,,'h,ml 

ri)("ri~I,· t'I r~' lr .. )(r:td" •. d"n~ • '\us ,,<>urn'~ d" '" !>:''''fi)'Y'' "u"l"rn<: " '.t' JOII/JIUI fle/Il/""'''' 

"",n', !(~- "u 1 '·'/}lI!( ~):I . p. I l 
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Il faUl souligner que la ques!ion <!c l'hahi!:u c!:!n<ks! in l:! insalubre cst 

dl:puis l'ing! ans unl' hydrt: des pol i!iqul:s urhaines. Ellc cst inscritl: p:lnlli k s 
priorilés du Débat nation:tl sur r:unén:tgclllcnt du !crriloirc lancé l"n 2000. 
Ibppdolls qUl: dès 19&f sont c~él:s <ks Aj.teIlCl:s Il:lIio ll:.lcs pou r rhahit:u 
insaluhrl: (ANI'I1), q Ul: k s annécs 19HO on t été k théât rl: dc la m is<: l'n a:uvrl:, 
génér.tkml:ll \ au nÎ\"Cau 10Gti ct (Id JXle, <k projets de rest ructur.uio n ou dc 
résorpt ion dl: bidonvilk s (création de la socié!é I lIIad.Hll'Ol l k à Casablanca cn 
19Hi par cxcmpk). En 199 1 est!:lnl"': Il' proj.:î.lmml: d 'action dl: résorption 
dl: l'hahitat ins:tlubrc . En 1994, (."·CS\ Il' f:trlll:UX progr.Ulltlll: natio nal (je 
20() 000 logl 'mcllls sociaux par an géré par Ic Crédit immobilil:r l:t hôtdicr qui 
l:st annoncé oflkidlcment. Et en 2002 son! rl:ndus puhlics un projl:1 dl: con\'cn
tion national<' dl' luite contre l"habitat insaluhrl: ainsi qu'un projct dl: lo i sur Il: 
partl:nariat ('t l"act ion solidaire pour la luite cont rl." l 'hahitat insa luhrc. 

Au·dd :. d l: ccltl: Ial1cinant(.~ qUl:stio n, C'l:st irK"Ol1t l:st:rbll: tlll:nt la fo rmu-
1:lIio l1 d ' unl: ' qUl:stio n sociak • qui sc <!cssine ces tkrnièrl:s :lnl1écs, lIl:\'anl Ic 
Ilot d l:s /)(/feras, fa(.'l: aux effets de l'exodl: rur..1 c t du dévdoPPl:r1ll:nt dl:S 
"i lks, COntlnl' tk\'ant Ics transformations du marché du travail dans k cadrc 
d l: 1:' lihér.l1isal ion l·col1orniqul:. En cc scns, il faudr.lit intl:rroj.tl:r !cs conflits 
de responsahilité dont dk l:st d 'abord I"expn:ssion. D 'unl: part , la monardlil: 
affirme son action . sociale . (notamment l 'ifl la créat ion d'instilutions tdks 
que k Fonds I-Iassa n 11 ou la I:ondation Mohammed V). Trois j.t()lt\·l:n1l."rtlCrHS 
sUl:cl:ssi fs ont tu: mis it l'tpreU\T de kurs politiqUl:S sociales ct des orga
nismes, Ids que la l3anqul: rtlondiak plai<km pour k rl:COUrs à la ~ société 
('j\'ik • au nom dl: la ~ bonne gouvcrnancl: _. !)":rutrl' pan , cc comp1cxc échi· 
{Iuicr l:t l'hypothèsl: d 'une d t-chargl: d l: l'État s(.' voicnt informés pa r deux logi
<j Ul:S m;tjl'Url:S : unc <"'l:rur..lis;rtion dc la décision l:1 l'impon:rnte corrélatio n 
q ui s'élabli t entre 1-.: • règlement . dl: la qUl'stio n social-.: l:1 l'im pér:.uif si'curi
I:tire, <j u.md hien mc.:mc 1cs ruodes d'intcrl'cmio n publ iqul' s':I\·èrcnt p luriels 
l:1 combinés à dl: m uhiples acteurs 

L'adoption du Code du u··..lvail : p:tcifica!ion dt:s relations soci;:tles ? 

En clTcI. après plusieurs <lécl'nnies <k discussions, tr.ll'tations l:1 
rappo rts dl: forces dil'crs, l:st adopté le 22 juin 200.~ un no U"cau Codl: du 
tr.lvai!. symhok - ou élénll'nt dé - d 'un vaSIl: train <k réforme léj.tisl'lli vl: du 
rllomk dutr.. \'ail l:! dl: la protl:ction sociale . Dl:puis la nlllst il ution tlu j.tou\'cr-
1ll:111ent d ':lltun:mce cn 199H, plusieurs projets av:tknt été déposés, toujours 
l: 1l vai n, au P •• r lellll:llt ou étail:llt encore;' l' t tude. C trltonnts :IU dialoj.tuc dl: 
sourds, i ls sont adoptés, non sans une l:l'rtairw surprisl:, c n l'cspacl: dl: peu dl: 
temps au printemps 200j. Ch:tCurll' dl:s nou\"l'Iks lo is o u positions l:n d iscus· 
sion , en m:l1ièrl: d "assur:lIlcl: maladie, d ':I(.'(' i<ll:nt tlu I r:t,,:til ou dl: sySll:llll: dl: 
retr..ite méritl:r..it unl: étude finl~ (.~I tl istinctl'. Toutl:s l'nsl:rnhk cepl:lldan l. 
d ks panicipl:nt d'un l:ffort de normaliS:l1iorl . dans IOUS Il:S s<:I1S du tU Illl: (CI 
nulamml:rH ce lui tll: misl: it la nornll'), du cont l:nu du eontr.u d l: tr..vail. des 
rèj.:ks du jl:U social CI dl: I:t ~~ul :llion politique (jeS conll its sociaux. 

D"emblée on soulign<..·r.t ks ambi":tll'nccs l:1 ks lim iteS illlernes d "unl: 
réforTlll: par k droit, dans un COIllCXl l~ olr cdui·ci n 'l'SI jUSICIlll:1H ni respecté 
n i rédkmellt s:trlctionné et nc conccrnc qu 'unc panic tll:S tî.l\'ailkurs, (.·dk 
d l: la fa ibl-.: pan <ks salariés dédar':s. S'il faut conveni r qUl: l'ac!ivitt léj.tisl:llh"l' 
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n ï ntcry icl1t ici qu 'il côt~ d ':nltr<.'s fonlll's de ré~u l :llion du tr:u':.il o u de prise 
l'n ch :lr~l' du risque social , il n 'en dellleure pas !Ilo ins que la qu .... 5tio n du Droit 
e t de ~a rêfunlll' a fo rmalisé les c ritiqlll..'s e l que ses p roductc ul':" p:1nici lll.:m il 
la :- t:lhilb:uion des llloJ~ks dc coon.linalion et de rê~olution d 'évcntuds 
c()nnit ~, 

" '(I('OI/'({ dll 30 (/l 'rU ] OOj 

Sylllho liquclllcm (ct pmtillul'Illellt) e 'e st un accord social l 'l1trl' pan l" 
naires sociaux qui scelle ta tr.lIlsformation de la l é~is l:ltion du tr:I\':li l cl de la 
p roll'elion S(J(.' iale, t l' jO a\'ril 2003, il la vcille du l '" Illai fi xé cornille dale 
hulo ir, le Prl'mkr ministre D, )elloll, la Confédé r:uioll ~é llé r:11e des c.: rHre, 
prisl's du Marm.' (CG EM), la Fédé r:llio ll tics c'harnhres de cOllllllcrc.:c (', CI les 

: ~;~'~I i~i~:~~c~;~,~;'; A~' ~~:J ;'~:~r~é~~I,~~I~~ ~~ ~1~l!I:~ :';1 ill:;e~:I~l ~~~~{~~::i~lr: ~l~~~~~~~;~ ~ d~l~ 
pour la premi~re fo is pour des :II..'l'ords de ee I}'pl' , l'Union rnaroGline du 
travai l (Ul\fI ') signen l un proel.'s \'l~rbal cnn,:).:islram les pro).:rl:s réalisés dans 
des discussions e ntamées llepuis j:lIl\'icr 200,i sur l'initiall '''-: du Pn,:mkr 
millistrc, confi rmant !cs ~ c hatll krs socbux • ct 1:\ lcvé e des prb la hles ;1 l:l 
dbc u:-sio11, 1.'1 ),\11' C11 p:lrt iculic r pos:lil dcpuis plu:"ÎCur:" :ll1lléc:", comllll,; p rê
condition ;\ 1:\ diSl'ussion, la mise en conformité des tex ll'S ;1 1:\ législ:Hion 
int crnalio l1ale ct pour commencer en malihc dc libc n l! syndicale e l d c 
prutlT tio l1 dn syndicalistes co ntrc les discriminatio ns e n r:lbo n lk ku~ 

:\ppanc nances syndicales. 

Cc [cXle, • :Iccord c adre . ou • fl'uille de rOUie ", ~i~ncr:til Ulll' 
• re\'olulio n sociak . se:-Io n D. )t'Ilo u quand il Il' présente le 50 a\'fi1 2005, Cesl 
lc InJbi~me ~r.l1ll1 accord social en s("pl ans. Il succ~de ;1 c elui du 1"1' aOlu 
l '>'-X .. , premier acco rd tripartile ( rl-unisS:Lnt go uvenlemenl , syndic n pal ronal 
c t ~yml iGll s Olwriers) il 1:1 suilc d 'une gr~\'C gé né r:lle :.ui\' ie CI eelui du 24 aHi l 
2t)()() ( 19 moharrem) . signc::, par !cs mc:.ncs o l)t:lnb:uio l\ :" cl le go uverne me nt 
d ':lltnnallce , tes contenus dc ees accords sont d 'aille urs quasime nt 
idemiques: ell résumé_ auglllc.:nt:u ion du SMIG, mc:"ures Cil f:l\'c.:ur des fOlK 
tionn aires, in~taur:nion de !lIt'canismes fa vorisant le dialo~lll' su(.' ia l l:1 la 
médi:nioll lors des conllilS. :tCcdér:uion des gr:mdc:" réformes M)(.'iak~, :HI 
prc rnicr c hef dcsqud!cs le Codc du Im\'ail, l':lssur:mce m:ll:ldic obl ig:uoirc, !cs 
prcstat iol1:" chômagc , le:" relr:lÎtes c t les IOgCIllCII[ S :"oc iatl x lU, En outre, il 
confirnH.: les tl'l1dances esquissées dans !cs né~od:l\ i ()ns précédem e:" et 
111)[:lllIllientl'inSlit utill11 nali:,,:uioll de nl:god:uioll:" I r i:tll~ul:lirc :" qu 'il cOlllriblic 

(, N"U\'~;lU ~i).:n;uai rc 1>:l r r.'[' p"n ;H(.~ ;1\T"rd' ~"d.H( .~ 1'n."',',I<'I1l~ 
- I kl'ui~, r"'WUlb:u io" <In d n-'Iiu".' pnor<· .. ~i"n",·lk .. "u , 'ou".1<' 1 :o, II "", ,,~ 1(~)_\ "m 

p,:nni .. ,.r~"rqti"l n.·r 1;, . rcprl'>",'m:, ti,il~ • ,1<' d"" .... n"u" ~:,u .... ,)ml icu" l)r~""'Il1 ' ,r~ i ll\'u" d,Ill' 
k, di .... ·u~ ,i"n_ ,k 1'~ 111"1I111<' hi,-~" !ooJ·!UU·1 a pnJ l'''~ ,l," ,1' Tn'" ,l'apl'h,-alK>n_ <lu (~ .. k <lu 
1r.,,~i1 n ni"n n;t1i"n~k' 1lIam..-Jin,' du I rJ,"~i1 ( 1 N \t l'). ~PP'.'l\dit'. , ,hl l'JO, hil'I\ impl~ n ll' <1:0,,_ 
1" '1\"" ).:11"111<'111 ~I b -';IIIW l"~ amdl~'" ,ks pn.·t,·n lio,,_ ~ rq:~nl du ... Tt,·ur flri',' t't la l't'd'·r.lliun 
,knl",:r~'''ltll' , lu trd\.;1 ( Fln), , 'n'l'l' Ol<lm"-' ~ynuil:~1 ,.;j.dl",· ,1.- Il ~ II ' ,' pn" I~ ""-b,,ulI Ul' 1:0 
(1)'[ 

H Qui ~ ">IIIPU un an plu~ ."t ~H',- n r:-rt ' 
<) l'n .. ·h.' du p.ani <Il' n "'iqbl 
III. l',,ur UII n. .... "'1I<; Ul'~ ubp .... ilit'n .. ,k [':Il'l, .. ru ,lu 1'~ a" ... 1')')(,. El ,\,,,,r. ( I,),ni) 
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à ro utiniscr ( le violent fa ce-il-face syndicats ouvricrs/po uvoirs publics se désa
mon,;ant au profit d ' une négoci:ll ion e ntre patronat, syndicats CI ~ouveme

ment), Plus que dans les ~ou"emenu:nts précéde nts oil le Pn: mia ministre o u 
le ministre de l'Emploi , <les Affaires socia les c t de I:i Solida rit é pouv:lient ê tre 
considé rés comme juges c t parties pOlir le urs appartenances partis:lI1es, D, 
.IcltOU, po urt :lIlt ré puté proche de l'équipe di rige:lIlte de la CG EM , s'impose 
dans ces de rnii:res négociations comme arhitre des discussions, 

IK nouvel :u.:co rd présente trois sin~u l ari tés , D'ulle part , pour la 
premièrc fois il est signé p:u r UMT, D'autrc part , CI ceci l' Il ser.lil l'illd icc, il 
inaugur.lit une . nouvelle m":t hodologic de travai l . po ur repre ndre les temles 
des pa rtenaires sociaux et d u Premier ministre qui sïmplique personnel le
me nt dans les négociations, réparti la d iscussion des q uest io ns dans cinq 
commissions, arbitre en ('as de litige et impose n:rtaines dispositions, Enfi n, 
il reci:lemit un aspect perfonllatif puisque Iri:s rapideme nt le 22 juin 200j le 
nouve:tll Code du Imvail est adopté au Parlement. 

Bien e nte ndu , c'est la décennie de négociation qu'il faut considé rer il 
l':wne dl- son dé nouement récent . Mais I:t conjonct llrl~ politique dans laque lle 
sont signés les derniers acco rds est lo in d 'êtfl' ne ulre . Les é lections l'':I-:isla
tives de septemhre 2002 o nt jou": comme ale rte pOlir les partis po litiques diS
siques e t les potl\'oirs publics sur le capital é lector.ll dont k PJD pouvait 
d":sonllais se p révaloir d;l/ls les régions urb;tines du RoyaunlL' ( Be nnani 
Chr.ùlli el alii. 20(4), Les partis au ~ou\'ernement . et notamment rus!'!' d u 
Prem ie r minislre YoussoLifi sont sanc tio nnés. Enfi n, 1:1 nomination à la prima
turc de D. Jeltou , anclt:1l ministre dt· lïnté rieur, homme d 'affaires considéré 
comllle proclle du Palais comme de I:t CGE1\·! e t incarn:lIlt 1:1 
• technoer.ltisation • du po li tique (Cat ussc, 20(2). pamÎt fac ilite r Urle dé po li· 
tisation de la né~ocialion. Pour leve r les pr":a lables s)'nlli<.:aux e t fa <.:Îliter 1:1 
discussion , il eSt décidé d 'abord de discuter d:lIls un seul . package . Code du 
tr.l\'a il el l é~isl :tlion d u droit de ~ri:\'C sur les principes du donnant/ donnant 
et de b concession plutôt que de la revendication. A !JUstel"iol"i, il est fait 
mention d 'une no to ire Imnsfo ml:ltioll tk's molles de néglx:iations entre 
j:Ul\'il' r et mai 2005, sur lï n it i:lli\'e d 'un Prl'mie r ministre dont la ré ussite dl's 
négociations va (Il'venir un arg llllll'nt politi<luC centml ". Mais C'CSl s urtout 
p:lrce q u'i l va lotre dfl'ctivl'me lll suivi d 'e ffets que CCI accord est sail!": par les 
partenaires sO<.:Î:IlI X, 

I_f! Code du "f"ra llait 

Composé de six livres t~ t voté ;1 l'unanimité e n juin 2003 au l'arlemelll 
marocain le nouveau Code du Ir.lvail impose de nou\'eIles bal ises aux rela
tions professionndles. Si le tex Il' a é lé \'OIé il l' unanimité . quelques semaines 
:IPri.-S l't-Icc trochoc des :tl tem;lts. son adoption n 'a pas été si évidente qu 'il ne 
pourr.lit }' par.li tre . I.e PJD en particulier, nOIHlssocié aux nC::-goci:n ions préa
lables dans la mesure Oil son syndic;n . l" UNMT. n 'y é tait pas cOIl\'ié, ame nde 
le lexte livre par livre ct artic les par art icles. 1':lrmi les points {Il' litigt·, les 

t 1. V" 'r par ~·,a:mpk k dt'h:1I • I.e DialuglR' ",.c ial peUl ·iI sau ... :r 1:0 pt:3U dt· D. Jt·llL"' ? " 
l'-f!jIl<'f. n" I I .\ . O" ' IY2l:!O() -i . 
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indemnités de licl' IK iell1ent c t LI reprl'sentation syndi<.:ale sont re<.:onllues c t 
réj.:lementées, En revall <.: he, le d roit de grève , pierre d 'ad lOppl:l1le llt. a l: tl: 
laisSl: de <.:ôtl:, I~I omstitut iOllmarOGl im: reo)11naÎt el: dro it et prl:cise qU\lIle 
loi o rg:lI1ique doit en déterminer les condi tio ns dt: l'exercice, Ces! <.:ettt: lo i 
o rgan iqu<.: , jamais vo tù:, qui dc.:vrait l:trc.: • r.lpklemcnt adoptét: . sdon k s 
s ign:ttairc.:s dc.:s accords du 50 avril 12. Ces dernicrs t:n propoSt:n t des principes 
qui vo nt dfeetivcment fig urc r dans la l1ouvl:11c lo i du travai l : rt:<.:onn:tiss:mo .: 
du droit de grl-\'c , fixation dt: délais dl' pourparler avant l:i grèvl:, ahst:T1cc.: 
d'cntr:lvt:S il la libcné dl' travail dt:s non-grévistt:s et ins taurat io n (l'tm systi::mc 
de sanct ions e n cas d c.: vol ou de saho tage, Mais la loi organiq ul' ne fait cnl'ore 
l'objl,t d'aucun projet. 

Les prindpalcs dispositions du droit du travail c.:t de la protection sociale 
dataient du protector.tI ou des It:ndema ins de l'indépendance . En 19 7 9 , 1994 
l:t 19 9 6 dt:s tentati vt:s dt: rt:-oxlifk:u io n dt: l:i législatio n dutr.lv:lil ollt écho ul:, 
Q uant au pmjt:! soumis ii la conCl:rt atio n par le gou vt:rnerllent d ':lltcrnallct: 
t:n 1998, ill:s t dl:posé t: 11 vain pl us i<.:urs foi s il la eOllullission dc la)usticc, d c 
la Ll:j.:i sl:ltion CI dcs Droits dt: 1l1omme dc.: 1:1 Ch:Hllhrt.: des COllsdlkrs, Po ur 
défcndro.: le It:xtc, M , Mansouri , mi n iSl re de t'Emploi , d es Affa ires sodak.s ct 
dt: la Sol idarilé, met en avant l'irnpi:r.ttif dc 

« J{;ts~mhler l'ensemhle des lois sur la h:').! isla lio n du lrava il en un seul dont, 
nll' n t, Et ;1Us.~i d ':Ic.:comp;t).!n lT les ehan).!emcnts écol1o miqUt,s CI snt.:Î ;w x <!Ul' 
connaît k ' ,\larve C'l'~ t 1111 dc s argu l11ents dc 1:lillc po ur :lIIin; r k~ in\'C~lb~eur~ 

Cc lcxte cherdll~ égak'ml'n t :1 simplilkr 1;1 ré);lemt:n t ~lion d u Irava il p ar l'adop' 
tio n d 'wll' "!lexihilil l'l'quilih réc ". Enfi n , il s',t);it de sc confo rmcr ;'1 la 1 C:~).!islation 

intcrn:t lion:tll' , 1< 

l'OUf It: dc.:rnier argument , il s':lgil princ ipa lt: rlll'nt d' un alignenwnt ~ur 
les t:01l\'t:ntio ns 'Iut: le Royaume :t s ignl: :Ivec l'Organi sation internatio nale d u 
t ra vail t:1 l'Org:mis:uio n arabe du travail l'n termes de prOlt:l'1iOI1 de 
l't:nfanet: l', dl' tr.l vail d t.:s ft: rnmcs 1<; ct d<.:s halldic l])l'S. LI: ]\'1:lroc n 'ayant pas 
r.l tifié la C011\'t:11Iiol1 intern:uionak sur la liht:n c: syndicale It:s lllodil1eatio ns 
<.:11 tt:nn cs d c prot ectio n d cs libertés syndicale s nt: font ([ut.: ~ s 'insp irer . des 
reC( JIllIll:ll1lbtio ns de l'O IT 1(" 

[)u côté de la CG E,\I , qui n 'l's I pas SOrl ie indeml1C dc ces l1 l:godatiolls 
sociall's, c o m llW l' n lémoigne I:t diffieile rél:lc.:ct iol1 de son prl:sid c.:l lI , 
,\\, Chami l'11 juin 200 5, il f:nn f:t ire fact: il la fronde de CCrl aines I{;(lé r:llions, 
l't llotalll llwnt de l'Associat io n marocaine dc.:s industric.:s tc.:x t iles l 't dl' 
lï l:! billcllll' lll (A,\ IITII), Si [';Ie t:ord du 50 avril 200 5 :1 été signl: p :lr i\'L t ah lou, 
vkc-prl:sidc.: llt de la C(iE I\l l~ t ancien pn::~s idt:nt ÙC l'A I\lrnl t:1 si D. Jt:llou lui-

12. Iku ,~ irHCrprt:lali"!l~ ~'"ppu't:nl jus"lu '"lur, : ,,,;t 1;0 ).:rt:"c t:M ;1I"I!"k 1'"11 qu,' l:i lu; 
" ' .. ,j ' I,'p"s, ,,uildk,,,_tk).:"k"I:U'OIll<'('Otllr:tirH,'lc'l!'t!ctl<'l'or).:"niM' 

1;1, l'rt:''t:!lt''t;,m UU IHO;':I dt: ( :",k du Ir",·"il ,'Il ~<'",,(,<, 1'k"i,'r" au l':,rknwn! 
Il ,VU- / !IM1;1, 

I~_ 1.<' "oun·'''' In'Il' allul1l!" ks ('"nl!l'~ m;n,'mil!' <Il' 1!:1 1. ""main," t:l fl').:I"Ill"llll' 
l'l'Inh;tudw <k~ t,:mm,'~ ,'n Pt:rI!1l11"1H n.,t'"ll1nt:lU" 1" ft:llllllt: Ill"rin' d,' ".,,,du«' lill <,onlr:1I d, 
tr.n·"il ou d '"dh,'fl'r;t Ull ~~' lldiGH pft)rt:~~iunlld san, l':tt:t:oru dt: ,on lHari 

16, L'Act:ord du;lU "" riI11H I5 ml'm;"",,.. IlOI1lIlKIll,'1ll b """'T'lIi"n n t'- dt: l'(UT n.' I;I· 
li\,<' a la lilJ.,:rI,' s~' ndit:"It: ,,1 la CU'l\'t:lHiun n' t:I~ n:bt; , ,\, '1 l:i pm1'Tlio" <.k, rq 'n'''·''1;1l11,' 
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m<:me a fait partie de 1:1 fédération, celte dern ière contes\(; avec virulence 
certai nes dispositions en particulier en matière de représcntation syndicale 
mais surtout la décision d 'augmeiller le SM IG t- Face ù la fronde , la direct io n 
de la CGEM avance deux arguments: d 'une part lïmpér.llif de s'adapter au 
(.'ontexte international ct d 'autre part le COlit du conl1it social. Celte dernière 
thèse est en effet plusieurs foi s mobilisée par les dirigeaills de la CGEM :. 
l'ég:lrd de leurs détracteurs . Dès juillet 2003 , au moment même Oll le Code est 
adopt é au Parlement , le ministre de l' Emploi , des Aff:1i res sociales ct de la Soli· 
darité annonce une haisse de 50 % des conllits de travail en l'espace de deux 
mois (i.e. depuis la signatun:: des accords) III. Et la presse économique 
contrihue ù la mise e n forme de l·argument. Ainsi ]1eut-on lire dans k s 
colollm;s du quotidien tJ!co /IU/JIiste aux lendemains du vote du texte 

• L·"l1n6.: 2000 a étl' p,lrtindiüe llll:11t chaude, 011 Il: s tensions sod:lles Ollt 
allc.:im des s ummum a\"(:c des entreprises occupées, (Jc.:s usitH.'s krmées, des 
millie rs d 'emplois perdus ... ct Il, ras-le·bol social avait fini par f:lin: partie des 
grandes préoo.:upat io ns {les in\"estisse urs panie ulière ment é tr:l1lge rs. lA: 
nombre de grl:\"es ,1":lit atteinl des ni"eaux ill(IUiét:lIlts. Aprl:S ulle d6:élé r:l\ion 
:m milieu des an nL'es 90, les mOlI\'ell1ents (le protest:uion Ont repris à la hau~se 
di:'s 1997. En 191)1) l"t 2000, ils Ont atteint (ks piL"s lk 4 1H L'I 4,W, CL'S eon1lits 
so ciau x 0111 fait pl,rdre :1 ré<:onomie 2 'Î90·i2 journù's dl' tm"ai! en 200 1 et 
2 G9 .~ 777 el 4 14 74 2 o;specth'elllelll ell 2000 l·t 1999 . I~ . 

La plus spectaculaire peut-i'tre ~ c t pourtant ponctuelle ~ dcs mesures 
accompa).:nant l'adoption du nouveau texte, eSI la dé<: ision gouvt:rnelllcntale 
de hausser lc nivcau du SMIG de 10 % suppl6n entaircs. commt: cda ;I\'ait été 
le cas e n 1996 ('t 2000. Il est l~g;llcrl1ent géné ralisé aux secte u rs puhlics ct 
parapublk's2U. Devant la protestation menée p:tr S. E. Mezouar, président de 
l'AM ITH . le gouvernemen t décide néanmo ins (l'échdonner celte hausse ell 
de ux temps pour les secteurs parliculi~rement exposés il la concurrence 
intLTilationale 21 olt le po ids de la eharge sa lariale est central d;lI1s l'équilihre 
des avamages compar:at ifs (5 'K, supplémcntaires le 1'" janvier 2004 , 5 % de 
plus en janvier 20(lS). I ~I hausse de ;;O % en R ans permet en tout é tal de cauS<." 
aux ~qlain:s de s 'indexer sur les taux de lïnnatioll . Quoi quïl t'Il soit, il faut 
souligner quc par le biais dc cettc dé rogation ct la mohilisation de 1·t\ M1TH 
s'introduit le princip(' d 'un SMIG sectoriel. négocié au sein de conventions 
colkctives. 

C'est l'esprit des nouvelles dispositions, plus que leurs détails, su jet ù 
modillcllion , notammcnt all momcnt dc la parution des déc rets d 'application 
k s principalcs dispositions contenues dans le nouveau Code du trav;IÎI , quïl 
faut examiner. 

1-. tls 1" rOll! ';;I\'oi, dès k <) lIIai, lor.s d 'url<" A~S<.'lIIht<-e ):t'm' rak':1 1"11l>litlil sU1X'ri~"U' du 
le .~l i!c "1 Casahlanca 

Iii. V"ir!c~ ut'Clar.otioll' d~' '\1. 1~lhl"u . n<'w,ci'lInlr pour la C<:t,M dan~ k hulktin d'infor· 
matiol1 lI<- b o,nrùlt'r.ui()lI , <lu klld~'m:lin d<: la ~i):Il'lIun,." , in Ct'diN lu/o. 11 · 2;1 HS. u'J/w;!2no:\ 

1<). Kh . ,\\",.\10"1)1, ' <;o .. k du Tr."~lj[: un Illini·):uid .. · pour \·"u~)' r~·trolln·r ", I:f!,·ol/f,. 
mis/l', Il ' 1-;-;6.0H/ 07!20U5 

:W , En\"iron t."O (lOll ag~' nl~ S<.'r.,i~·1H conn'ml'> p'ir L<:lIe 111<:Mtre. L<: qui rl"])n'~l'llIl' uu 
<:ffon financier considl'rahle d" la pan de l' I~'a' : 41' millions dl' DII (s< ,i! l"wiron ' j !lliUions 
d '<:uro~). En mllr". il "SI dL'Cid<' ,1<: r<:nonca ddinô,i\"elllenl au TCLnU<:Ill<:nt dans le~ <'d \elln 
an'UII d" l '1 'i d<: la ronction puhli'l"~" 

2 1. NOI:ullll\elll kst.., x,ili~'n s. 
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Biton qut: la CGEM n.:fllsit avt:c fo rct: b rcco nnaissance d u droit dt: cr~t:r 
de.:s st:ctions syndicales dans les entn.: p rist:s, pour 1;1 prl:mil:re fo is un texte 
ins!ilUtion nalist: la rt:prt'st:ntation syndicale au sein dcs e ntrl'p risl's , en rd~
rl:lln: très appuyée il la législatio n internation:lle l2 , I.e patrorl;lt a néanmoins 
réllss i il fairt: v;lloir qu 'un se.:uil de représent:lIÎvill:: soit institué un syndic:t1 
re\Tndiquant moins de 5 1 % dt:s t:m ployés ser;\ ignoré par b din.Ttion dt: 
l't:ntrt:pr isl', notamme.:nt en G IS dt: confli ts, S'il dé passe ks 'i 1 %, il devit:t1t 
l'unique illlt:rlocuteu r, et: qui ne m;mqut:r.l pas d 'cxacerber les concurrenceS 
syndicales, 

Unc autre gra nde nouvt:aut é du texte l'onl.:erne l'indemnité de lken
cit::lllt:nt. C'éta it (L.iUeurs run {les pri nci paux I.:ht::vall x de b:lIailk du 
mand at dt:: Abhas EI-I'ass i au m in istère de l' Em p loi. d t::s Affaires sociales I.:t 
de la Solidarité ( 199H-200j), Su r de m:mde du patronat , le princi lK de haré
misation e t dt: plafonnement des indemnités t:: s t acn: ptt~ t::Iks sont fi xées 
par k con tr.l! de travail il ra ison du doub le des taux ;mtt'rieu rs dan s II.: cad re.: 
dl.: Iicencit::lllenl normaux , cl il u n mois e l d e mi par an nét:: d 'andennctt' dans 
le cad re de licenc ierm.:n t ahusif;I\'CC un pbfond d e.: _~6 m o is. J usqu 'a lors dans 
le dernier eas de figure.: , c 'était ;IU jUgl: lk déterminer Ic.: s t:IllX d'inde.:lllnisa
lion, a \'t,:e d 'import an ts débis. l\b is surtout. un e.: ~ allocatio!l IWllr rais()I/.~ 
éC(J lJfJ/IIiqlles 0/1 strllcturelles . e st créée autn.:nH.:nt dit. le lice.:llckment 
pour 1~lison t:collomiqut:: se voit recon nu et rt:glcmt::nt~ . LI CNSS \"{'rsera Cl'S 
nou\·e.: lle.:s pre.:st ations 

lx Code du tr::l\'aÎl annonce ~gal e.:mt::n t une rt:organisat lon du temps du 
travail. dont les l11odalit t:s sont fixée.:s par déere.: ts d 'applicltion . Pour Ic.: s 
t ravaÎlleurs non agrico les, la durél.: hehdomadairl.: d u travail e.:s t r::lhai s~t:e.: de.: 
4H il 44 heurt::s, a\ ·el.: un l11aintÎt:1l du salairt::. Mais le patro n;\\. faisant v:lloir 
l'importance des commande.:s s;lÎsonnières. parv ient :. annualise.:r Ie.:ur 
dt:l.:ompte.:. Autre d é ml.:nt de.: Ikxibi li tt: , la rùluction du tl.:mps de.: tmvail po ur 
raisons ù :onomiqllcs est fixée il 75 ht::ures par an , le salaire.: ne.: pouvant i:tre.: 
inférieur ;1 50 % du salaire.: he.:hdoma{b irl' . 

11 faud r;tilt'galcme.:nt mentionnt::r. pi:lc-mdt:: , dans le dom:tine.: d e.: la Ilexi
hi lisatio!l du tr.lvail. 1:1 réglc.:mcnlal ioll du tr.lva il tern por.lire.: ( la p é riode (l'l.:ssai 
t:st lim ité{: c t nI.: peut i:t re n.:nou\'dél.: p lus d 'une fo iS). la recOlln:lissanCl' 
kga ll' dl'S con tr.lIS;1 durt:e.: dt:tt::rmi n t:e.: e.:t de.: l'intérim , limit és d:ms le te.:mps 
cl ;1 des typ e.:s d 'aCli\'Ît t:s définis par la loi : dans l'ext e.: nsio n des droits sociau x 
la crb tioll de 1:1 pràt::tr.lite il 55 ans. le paiement d 'allocatiolls fa mÎl b!cs 
jll~qll ';l 16 ans !.I, des d ispositions cn matil:re d 'h ygit: lle c t de séul rilé au 
1I~I\'ail ;t1o rs que le systt:me.: bail tot;llel1ll.:nt d ésut:t , e l cn matiüe (Ic.: r~gllla · 
tion d es relatio ns de.: tr.l \'aÎlun chapi t rc e.:ntÎlT l:onsacré;l la créatio n de.: trihu
na ux sol:Î;t ux, de.: type.: prud 'hom mes, ;1 Cl' jour c neort:: e.:n l' ~ta t dc projct. 

En suspcns. rl'stcnt la qucs tion ce.:ntr.lle de.:s conditions d'application dl: 
la loi e.:t dl: sa sanct ion 2', la tendanl:e :' la sq!,nlent:H ioll o u sl'clorisatiolllk s 

!.". Hl" ._n',.'''k·!!lj''''''I'' ·:II",."a t!an,. 
1 •. s<:1"11 M. 11<:1I1I11:lh d" 1:1 CDT p,.r <'1,,,1111'1<" . • 1'10 "" d~'_ cOllll;l~ d ·"run:pri,,· "<>,,. du .. i. 

1:. Il''lhlppli('alioll ,k I:t toi ". Cil<" p'ir N, l' ,. Co,k du 1r.I\·'lll : Ilwdbl io" 1011' :l/inllll~ " /'Iin,,/(>
mi'</<'.11 I~<;') , tt jH-rWO:\ 
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nl-~odations socia ll:s, esq uissée pa r cxempll: avec l'c:ehdonm:mcnt de la 
hausse du SM IG pour les industrh.:ls du tex tile ct de l'hahillenu: ll t, 1;1 mise il la 
marge de la q uestion du droit de grève c t surtout le fait q u 'elle ne concerne 
qu 'une part limitc:e du monde du travail marocain , qua nd bien Illl:me le p rin
dpe lI<: généra lisation est évoqué. 

Le 16 mai 1995, après une période de séche res.'ie qui menaçait 
l'l~ nsemhle de l'activité l:l'onomique du pays et notamment 1<: monde rural, 
Hassan II appdait il la solidarité nationale en s 'adrtssant p;lrtitulit:: rernent aux 
_ partenaires . sodaux : • Embarqul-s sur une même galère, il l'-est g uè re 
pennis aux uns ct aux aut res de s 'affronter » 2~. Cc discours peut ètre évoqué 
comme inaugur.tnt un no uveau cyde de rdations sociales au 1\ laroe. Il fut 
rappdé au moment de la signature des premiers aecords sodaux du l <·r aOlll 
19%. JI s 'inscriT également dans l ' histoif(~ réccnt e de la CGEM comme 
marq uant une inllexion , la confédér.ttion s 'im posant alors commc un acttur 
des négod;Hions socbles. La nOllvdl<: équipe arri vée à ~I tè te il l'épo<[ ue , 

~~~~~~e I;~:~~ . all~~~:I~:j ~~~:~~:~~ :l : ~o ~:::~~ (~el 'l ~ g:;::~~;e,)~'~'~~êt ~/~~'~'~:;~I~(:;l :~~~ 
nouveau Code du trav:l il el l'annonl'e d 'une refont e de ses struct ures, cc slogan 
dtvie nt • 1_ 'EII /reprise ci/()ye/Ille e/ sociale el/ ac/ùm ., l'ornme pour signifier 
q ue b problématique sociale est prise tn comple par les chefs d 'entreprise t:t 
qut: c'est Îustemelll au sdn de l'e ntreprise qu'eHt: peut st: n:soud rc. 

Ces Ilouvdles lois sociales procédant il une rcddinition de la prise <:n 
c harge du _ social ~ ou de la gest io n des risques sociaux , leur examen aml'ne 
parallèlement à quc.:st ionner la n:activatio ll contempor.line des par.ldigmes de 
r;l ss i st;lI1<:l~ o u de [';I SSU r.IIlCl~ privée, notamment par le b iais du développe
ment d u mouvement associatif (Catusse, 2004a). Si la réforme d u d roit d ll 
travail et du droit social concerne la partie s;.llariée ct déclarée des tr4 \'aiHeurs, 
le reste ( la majorité) de 1;1 population reste de fait extTèmt:ment ex posé au 
risquc social ct fait l'o bje t d'autres d ispositifs collecti fs. À l'inverse d u modèle 
de l' Ù:U social, ou dévdoppt:ur, c'est le privé, erure prises, associations o u 
autres, qui est appelé à colmater les brèchc.:s sociales qui d6tabi!iseï.licn t la 
société, l' État délégant, organisant , arbitr.lIlt ct orientan l _ tc.:d llliquemcllt . ces 
in itiatives non publiques. Par-là, la quest ion sociale se viderait d 'Lill contenu 
[lolitique et citoyen l~ t 5<.' penseï.lit comme une variable il neutr.lliscr pour lt: 
bon fonct ionnement du marché. Or, cette tendance il la _ dépoli tis:u ion • de la 
question sodalt- o u du mo ins, ici. de b réJ;:u latio n du marché du tr.l\'ai l fai t 
c:chos ;IUX processus qui tr.tvcrscnt l'espace politique lui-mème , 
témoignent les l'Iections locales de septembre 2003 

D'élt:ctions . sans risques . 26 :1 l'inve ntio n des m;:tires : 
des communales aux enjeux multiples 

A la veille des consultations éleclOï.llts locales du 12 septembre, 
l' hehdomadaire Maroc J-Jebdo II/terl/ational implore e n une ' « l'il il- pour la 

2'j, ])iM,',,"rs m)':ltd" t66/1')<)'; 
26. C"..,s( k (Hf<' dl' t',H1ick lk ,\1 . SUU~\I, • tk~ (-[..,nions s:ms riSllm's ' , M(/I"(J(' IIdxt" 

11I1"I·II(/li"''''', I1 ° S72, 1,):'''251')f14MI5·1)_li--') 
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I.:omnlllnt.: .2- I.a formuk- llt: f:lit 'lUt.: rdléh.:r un di m :H ~énéral. Ces dn:lion:
SI.: sont dfu:l in:mt:nl dl'foull:l's dalls un dimat moroSt:. l.t:ur rt.:po rt (dk:
dt:vai t.:nt avoi r Iku t.:1l juill), dl'ddé unilat ér.lkment et s:m s t.:xplkalion offi· 
ddk par k l' rt.:mier 11linisl rt: l 'I k s rlvrl'S(; l1t:H1t"~ dt: b majorit é ~ollvt:rnemt.:n· 
lak lors d 'unl: rlounion Il: 22 :Ivril l1 'a qUl: pt.:u l: tl: discutl: !l" De b<,'o n 
génlorak. la Gl mp:I~l1l' ~'l'St dùoull:t.: t!;l11S unt.: no toirt.: imliffért.:nel;. I.l:s parti:-. 
nt: propOSl'llt pas vr. lirm:nt de pro~r.II11mc' l:1 st.:uh.:s qUdqUl'S l'qu ipes muni" 
cip:lks dékndent "t:ritahkml'lll k bilan de kur act ion 10Glk (I.:·t.:st k GIS par 
l·xc.:rnpk :1 nipdh A~d:ll), Il fau t d irt.: q ue ks l~njnlx du scrutin par. lissent 
1l1l1de.:stl·S 

lYullt: part. depuis plusieurs annl:l:s, ks commune.:s ont bit l'ohjet dt,: 
llo!l1hrl:u:-t.:s polém ique.:s, lnlrs é lus é tant parfois la cibk d' audits lll: la part du 
miniMC::rc.: lll: lïntl:rkur. mettant en cause leur ~t.:sliono notamme.:nt apr~s le 
(kp:trt dt.: 1) . I!asri. l.l: urs l·om pùt.: tKt.:S propre~. t.:xtrl'meIlKnt t.:nctdrét.::- par 
ks sl'r"kl's de la Dirt.:l.:t io n génl:r:lk des collt:etivit és locaks du l11inist~fl: (IL
nntlTic.: ur. se "Oit:llt l :1l ou trl: réduitt.::1 IKau dc chagrin . not amnKnt d:m s ks 
villt:s où nOIl st.: ulemt:nt les su vit.:es publics SOnt p rogrl.:ssin:mt.:nt ddégul:s 
Oll concédés il dt:s groupt:s t:t :Ietl:urs p r ivés nationaux o u ":·trangl·rs. ma is les 
:lulOrilés dél:onl:l:ntrél:s. gouverneurs et ll'(/fI~' (l'I I partic ulie.:r cnl X qu 'on 
appela t.:1l 200 1 les . te.:chnowalis • ) son t dotét:$. par la lettrt.: royak dl' jam'it:r 
200 2, de.: compùt.:nct.:s supplélllt.:nt:lirt.:s (not:ullIllt.:nt t.:n matièn.: dïl1\'e:-tissl" 
nKllIS locaux :I\'ec la c ré:u ion dans la foulét.: de~ centres ré.\.:ionaux dïn\e~tis 
Sl:Illt.:n ts). 

J) ':ll ltre p:lrl, k PJ D dqHlis ks l é.\.:i~l;tti\'t.:s dt.: seplelllhrl: 2002 affjdlli it 
cla irl:lIlc.: 111 son il11l:ntiolllll: . s'l:m parer d l:s vi lles . , I.:on\'oqu:mt l'l:xempk (k 
l' I\KI' tu rc l: t not:UI1!l\l'nt d c l'ascension de.:]{. 1'. Erd ogall;1 partir de.: lst:lIlbul , 
1..'(' qui cOll."titua it irH,;ontt.:st:lbkme.:ntun t.: nj l:U Ct:rHr:ll dt.: ces élections 2'): t:tnt 
d ans les rd:ll ions t.:ntrt.: k pani l:t k Palais, le prc mÎt.:f fa isant valoir sa capacité 
:1 nlOhi lisl:f l:t son assiSt: re.:présent:Hi ve , que.: d ans k s rappons dl: fOrl.:t:S l:ntrl: 
ks difkrnltl's formations politique.:s l: t sp éciakme.: nt dans ks vill es l:ntr(: k 
l'JI) l:t 1ï ISFP. Ohservate.:urs l: t po litiques st:m b l:lit:1lI s 'alll:l1drt: à un r.lz·de.:· 
m:lrét: du p:lrti il l'oCClsio n dt.: Cl:S comm unales. Or, mont rés du d oiW :Ipr~s 
ks :ltte l1t:HS dt.: Casahl:lIlca . ll:s rt.:sponsahles d u pani d écidt.:nl. nOI1 sans 
dissensiolls illlt:fIlt:S. d t: révise.:r à l:I baisse.: kurs amhi t ions. Pour les K~i.~b. 

t ive.:s . ils n ·:lvaÎt.:nt présenté dl; lis tes q u t.: d :ms 56 d es 9 1 circonscriptions du 
Itoyaume \..· t réussisst.:nt m:ll~ ré tout ù s 'érigl:r e n Sl:cond parti l:n nomhrt.: (k 
qJÎx ( 11 "" contre IO '!;,:1 lï stiqlal) t.:t troisi~ml: en nombre dl' d éputloS (42 
cont re 49 il lïsliql:il) comptl: tenu des effets dl: traduction du scruti n 
• proponion nd de liste.: au p lus fort reste . c t d es découpa.\.:l'S d es circonscrip
t io n:-. I.t.:s l li rigl::1II1S t:t k s m ili ta nts du p:JI1 i affirmt.:nt d'a il kurs t.: n OHllissl:s 
avoir été spo lil's d 'un nombre irnport alll dt.: voix. Quoi qu'l I en soit. I..··l:st fort 

1- .11"", ... /1('/)(1" 11I[('nlaliO/lal. Il ~-() . 6 au II /W2~Ml .~ 

lH Sur ln <liff.:· .... ·l1ll·' r.li">Il~ :"·~'''.Tl'' . l'l'ri,,,k ,k tll"b"lIl . rl'I"ur ,k~ ir.,,:.i1ku":. 
r,'(r:"'i'.a. "11'.- ,k ('''''l'' l'''uro''',tilt'''' 11111'''''' du . tll"tI\,'11ll't11 1"'l'ul:li ... : 0. ,,,irll. IIR'" ~". 
° Ikp"" : '1u<'l'l"<', r:,;""", d" ph" 0. / •• '}o"rI",'/I<'/)(/m",u/a;','. 16 a"il :11' l/'il 2IMl:; . p. 1, 

l') \0'1 avril. " litrl' d · l· .~l·mpl..,. .\1. ~UII\\I affirml' d:lIl' ,lta,."c IIdulll 1""'nwU",,,,1 
.,\ l'A_''lll1 dl" r.:'JIlmH"'l·~. lA" "t :l(nh~n ",,' pn:l'a .... 'n1 l".ur k, dn'(;"'" toCt"'_ ,1<' juin 2IMJ:I " 
li",.",· /I,'/ul" 1111."·,,,,1;"''''/. Il "i"i " 1 H :", 11/ ~ /l(~ 1:;. p. ,."i 
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de cc potentiel élector. ll - renforcé justelllent par les spéc ulations rdatives:1 
leur str.ltégie (Ltutolimitation (quels sl.:ores le pani aurait-il réalisé s 'il s'était 
présent é panout ?) - que <..'cs leaders sc positionnen t e n négoci:lIeurs El pour
t:1I1I , dans les selllaines suivant le mo is dc m:l! , t:lIldis qu'ils sont an:usés d '(' tre 
~ lllor.Llclllent rcsponsables » des :lIIentatS, ct m:llgré Icur condamnation 
publique des attaques, les diri).:eants du pani décident de ne participer au x 
I.:omlllunales quc de façon minimale : dans 18 % des circonSt:riptions ,~U et 
dans la moitit' seulement des arrondisseme nts (les villes de plus de 
500000 habitants, Oll ils pouvaient effectivl-metH eSl.:ompter des Sl.:ores 
imponant s. AtKUn <..les principaux responsabk s du bureau du pani ne se 
présentc, alors q ue sept Illl.:mhreS du bureau politique de l' USF!' s'cngagent 
dans la I.:ompétition , et treize du I.:omité exécutif de lïstiqbl. En tenues 
).:Iobaux, le l'JI) ne parr.lÎne finaleme nt q ue 5,48 % des candid ats, 

Si hien que • r édléann: il haut risq ue •. ~l semble sc réduirc le 
12 septembre :1 ~ des é lections sans risque >, Pounant , d:lIls les villes de plus 
de 25 000 habitants et dans les anciennes Communaut és urbaines l'ado ptio n 
<..le la nouvelle Ch:ln e cOIlHllunale le ;$ ol.:tohre 2002 dl:mgeait se nsihlement 
les r~j.:les du jeu , 

Cclle réforme. en Ol.: tohre 2002, de la Chan e eOrnmtHla le de 1976, cl 
son ame ndement le 24 mars 200;$ .12, remet cn effct les I.:ollcl.: ti vit és locales au 
centre de la rdorme de l' Ét:II , en atTirmant le prindpc d'u nicité de la ville et 
en redistribuant. eenes ;tla marge , les ressourccs ct compétences des diverseS 
institutions politiques locales, notamment urbaines, La log ique de 
~ munici palisation . (Catusse, Cattcdra ct Idrissi, 20(5) s'inscrit c n réalité dans 
un triple mouvemen t. S'observe d 'ahord une aco.:ré ration dcs réformes insti
tut ionnelles concernant Ic gOli \'cfne lllent local tendant il la fra).:mentatio n ct 
il b l1lultipliGttion des act c urs, institUl ions e t territoires urbains, en paniculier 
d:lI1s un souci de sécurisation des villcs comme le dé mo ntrent les travaux de 
1\ , I{;tc hik ( 1995 , 2003), Ainsi , ces derniàes décennies sc sont multipliées cl 
parfois superposées communes, COI1lIllUIl:tutés urbaines, pré fcc tures, aSSC11l
hlées préfeetor.llcs o u provincialcs, assemblées régionales, wilaya, agelHxs 
urhaines e tc , Ensuitc, la municipalisatio n renvoie :1 unc redé finition des 
compétences de c hac un dans le tissu complexe de l'aménaj.:eme nt urbain : 
privatisation de 1;1 • gcstio n • des villes ct central isation de 1:1 décision o u des 
Illodalit és d ':Ktion :\U niveau du Palais ct des services de l'Inté rieur ( not:ull
ment la Dircctio n géné r.lle dcs collectivités locales) tende nt il marginaliser 
l'in st itution comnHlnalc, au profit des agences urbaines ou des Il .tllÙ' de 
ré).:ion par exemple dans les dern iàes :mnc:es , En fin , dle est l' ex pn::ssiol1 
d 'une mc:tamorphoSt: de la problé matique du • local " ct des ~ idéologies 
territori:llcs . (ou paradi).:llles d 'action sur la Ville) alors <[u<..: se transfor111cl1t 

,~(). 1'1", prù:i",-'nll'nL Il' l'JI) 'l',1 prc''''-'11Il' dan, <Ii "" dl'S dro,ns.:ripli()n~;1\1 "'-'rulin dl' 
li'l" (dan, k , l';Y n"lllll"n", dl' plu, lll- 2'; 000 hahil;I1lIS) l'I d;ln,~ (,"{, s.:ukn1l'1ll dl'S dr""ns
niplion, :I ,Sl'rUlin uninmuin:tl (dl' ",,,in,; do. ' 2~ 000 h ;lhi~;"'h) 

J I , P""r r"l'I"<'''dl"<' la formule' du j""rnaliM,, ' \. U ,\ZIZI, • tichi';IlKl'S ;'. haut ri""I"'" (oln:
l ions <:u n"nun;[k~, dal"s lll~illlcnuc, . , ,lllI rue lIelHI" III/('/'/ /{ IIÎIJ/wl, n° 552 . .; :Ul 1U/ ·i/2IMlj 
1),1(, 

51. C."l ;IIu"ml"nH:nl, l'nI Comml'nll'. OJ!Kl'nK' 1:1 dd'lnili"" du 11,,,,,hn' <.k ,;in:un., .. :ril)· 
liun.', kur di:limilalion gt'ographiqlll' , kllr ,knnmin;nion l'l '" ",,,,,br .. , <.k kur~<.'uns<:ill ... ~ 
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It.:s 6:hdlt.:s de b vilit' (CH lisse, Cmed r:1 cl Idrissi. 200j). Apr<:s le modi .. k 
colonial rondi: sur la d k ho lOmil' vilk nO\l\"dk/ mi:t1ina. et la ptriod..: du p roj..: t 
t t:u ique post·ollon ial où b monarc h ie consolidc e n panic son pouvoir ;1 
tr:lvcrs I:t misc en placc dc rt'sclu x dc dicntde locaux . c 'est un..: dimcnsioll 
s6:lIrit:lirc qui :Iu:om p:tgne la misl~ l'n pl:u.:..: dc nou\'dl ..:s institutions 
urhai ncs. prHcClures..: t ag":l1ces urba ines en p:lrt iculicr dans ks ann tes 19HO. 
le tout ccntmlist au rninistàl'lk 1·lntùkur. En 199R. k ministàl· de rAmtna
)..:..:mcnt d u Tnritoin.", de l' Urhanisllle, de I"l-lahit:u ct d..: rEll viron llCllll:nt. 
di rigt par M. El Yazgh i r..:met partiel lemc nt e n question cellc Illtelk d c l' intt
rinlr. par une aUlOnomis:uion de la prise c n c harge d e I"I Jrh:mism..: ":1 d..: 
lï-I:thit:u ,\" t:lnd is que Ics :lIlntes 2000 ct 1l0 t:1\111llcnt la kll r..: ror ale d..: 
janvin 2002 ~ relative il la g..:stion déconccntrtc dc IïnvcstiSS<:lllcnt • imro
duit une d ime nsion tcono llliquc aux polit iqucs de la ville , san s pour :lutant 
d llc..: r les autres (comme lïl1diquc ll t les nominatio ns royales d u 26 m:lrs 
200j..:1 p ar cxe mple_ il quelques Illois du scrulin local, k rempl:ll"l'mc nt du 
• Icdmowali • de Casahl:Hlca, D. Bcnhillla par M. Dryd , directcur génér.t1 dn 
Affaircs intùicures du mi nis tère dc l"Intù ic ur) 

1);I\lS Cl' cOIHextc, la misc e n (.Cuvr..: d..: la Ilouvelle Charte communale 
I.: h:lIlgeait sc nsiblt.:rnellt !cs logiqu..:s du I..:aders hip local et d cs modalit és du 
)..:ouvcrnement dcs villes. En 0.." sens die po uvait d onner une il1111.: " ion :lU 
st.:nlli n d c s..:ptembre 200j , par rapport aux 1.:111<] dCl.:tions I.:Ollllll unales 
préctd..:ntes. Confo rmément aux . haut es dircc tives ror ales . annOIKtes lo rs 
d..: l"ouvert ure de 1:1 session d 'automne du P:lrlelllelH c n 2000 et aux I.:ond u
sion s du VII" colloquc dcs I.:ollec tivités localcs, le texl..: pose en dfct les jalons 
d 'une un ificltion des grandcs \'illes, LI formule des villes sdndées. spédait'
rncnt en 1992, e n pl usieurs communes cst ab:lI1do nntc , Ics t.:Olllmun..:s fu sio n
nécs en une seule, lx rt-giml· d es C01ll1llun:lut t s urbaines d isp:lr:IÎt de 
I·ard litel.: turl· institution nelle e t Ics qllatorzc agglomtralio ns qUII cOllcern:lil 
sont dt-sorm:l is administ rtcs cn une munkipalit t unique. En outre, dans Ics 
s ix gramks ville ;; dt.: pl us de SOO 000 hab itants (Casahl:inGl, Fl's, Ibb'l1. S:II t-, 
Ft.-s, !'l'larr:lkl'c h ct Tanger). la Ch:trtc prtvoil que II.: I.:onsdl l.:omnHtn:11 Sl· r.l 
aeolmp:l)..:n t d c omsdls d 'arrondissl:ments, issus dcs urnes. mais nc dispo
sant pas de p..:rsonmllitt- juridique.:. 

L"i/II II!/iIiIl/ldI..'S « /Ju/irI..'S " 

Au t..:rme d e la loi . les prt·sidt.:llts lks nou veau x Conseils com munau x 
dc t.:cs vil lcs peuvent donc bénl-ficicr d'un prol.:cssus centripètc q ui plaide
r.lit pour la th6e d ' unc d él.:cntr:llb:lIion effective. D'Ulll· part. les corn pt
tellccs db'ol ucs par rdel.: t ion et p:lf b Ch:lrt e C0U1lll 11ll:tle de 1976 aux 
andc n nes t.:om mu ncs urh ail1l"S de ces 14 villes sont tr.lll sférécs au n iveau d u 
l10uvcau Consdl I.:omllnitla i. Si les arrondi ssl"lw.:nt s de 200.; pcrdcnt e n 
pouvoir au d ét rimcnt d..: la nouvell e . munidpa lit t- . (Il: consei l commu nal), 
I.:clte d..:rni l." rc gagne en po uvo ir. comme par effc.:t dt.: vase communiquallt. 

"l ," . En l1o",-,mbn., !IK1L il" dl·l"H lp~J.:< · !:oUH'rn<·",,;ntal ampllu, n: mini'I~'r<' dl' dl'IIX 
".,k'l , "nl,.,r\:IIUS pllj"qll 'nl n<"l' 1111 mini~u; r<: dd"!:",, :\Uprn du l'r<'Inia mini,lrl' dl;l r!:,' du 
1'''.~(' I11 <,,,1 <,1 (/e Iï /,./J""i.ww, 1:lI1di_, 'IUt· ,\1. Y:lzghi ""~I<, mi{\i~lr<' r'\llll'{\;l !:~{1I<'nI dl! (,·rru"",·. 
d"l'bll <:1 d"l'bwironn<:lll<:nI . 
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par rapport aux :lIIributions prc:cc:dentes des communautés urbaines, 
D'autre part, le texte allè~e , certes à la marge car il n 'en moJifie ni le prin
c ipe ni le système , le poids de la tutelle du ministère de I"Intérieur sur le 
Consei l communal pour aller vite, le contrôl(c"" préabble de légalité est 
rédui t , ou plus exactc;mc;n t, fixé à un certain nombre de matiè res é noncées 
par la loi , les délais de visas som également fixés et réduits, Enfin le:: texte 
prévoit un renforcement du cont rôle juridi<:lio llnel sur les a<:l es de b 
tutelle il s'agit notamment de rétablissemem du contrôle d(c""s cours régio, 
nales dc;s comptcs, crées par la nouvelle lo i s ur le contrôle des finances 
publiqlH:S, 

Les prérogatives du président du Conseil communal sont également 
é tendues, I:article 7 de la Charte de 1976 disparaît. Il permettait de le 
démettre par le vote des deux tÎCrs des membres du Conseil , comme ce fut le 
CLS pour un nombre important (le présidents cntre 1999 d 200 1, Dorénavant, 
le président et les membres du bureau sont élus pour b duréc du m:mdat du 
Conseil communa l, soit une période de six ans, Quant à la cessation de fonc , 
tion du président, die entr.lÎne celle du bureau, Non seu!c:ment ~ le président 
de COI/sei! COIIIIIII IIUlI est l'auforité exéclllilJe de la CO/l/l11l1l/e ' , mais 
• Cbaqlle présidel/t reçoit de Sa Majesté le Roi 1111 dabir qlli le 11/1/11;( de ses 
bal/tes re(."OIIIII/Wltla(irJ/ls " c(~ qui n'est pas sa ns importance.:, comm e.: si il la 
légit imité de l'urne s'ajoute celle de l'adouhement roya l 

Si , contrairenH.:l1I à la Charte de 1976, ses pouvoirs e n matière de 
police administrative sont désormais IimÎt:llh'e me lll énumérés (art, 49 et 
50), est ignort:e la lancinante.: re\'endicuio n des partis de la KOl/fla, de 
rendre obligatoire la rt:(juisi tion de la force puhlique lorsque le président la 
demande auprès de l'autorité 10c;lle, quitte ;L prévoir des sanctions ;1 
l'encontre de l'agent (I";Lutoritl~ qui refUSl'r.Lit de s'y soumettre, Nombre.:ux 
sont les dus qui sc sente nt totalemen t démunis faute d 'accès :1 la police 
judidaire , 

Enfin , l'l'tte apparente redt:l1nition des r.Lpports de force , t~S peu 
discuté(~ publiquement , il faut le souligne r, s 'accompagne d 'ulle interdiction 
de cUlllul de s mandats (erure les fonctions de président du Conseil communal 
ct celles de prt:sident d 'assemblée prt:fel"tor.lle o u provinciale ou de président 
de Consei l rt:gio nal) e.:t surtout d 'un ensemble d 'art icles relatifs au ~ st:Uut de 
l'élu local ~ (art, 16 à 34), comme pour répondre aux nombreuses critique s 
dont ils ont fa it l'o b jet depuis une décen nie, accusés qu"ils sont d"incompé
tence.: , de.: corruption, dïmpé ritk , ou mauvaise gestion des finances publi
ques, L'élu loca l dispose de droits, dc pré rogatives, d 'obligations (~ t de 
respons:lbilités, Il devr.lit pouvoir bt:T1t:ficier de la form:lt ion cont inue et 
d ' une assistance juridique, é conomique e t financière , Surtout , selon les :lrti
cles 28 ct 93 , ~ ne peuvent i:tre élus prési(!c:nts ni en exercer les fonctions , les 
membres du Co nseil COilullullal ou les conseillers d 'arrond isseme nts ne justi, 
fiant pa,~ au moins d 'un ni veau d'instruction équi va lent il <.."elui de la fin d('s 
études pri ma ires •. 

C est dans cc contexte de renforcement pol itique et technique des 
compétences municipales ;1 l'i:<.." helle du Co nseil communal, que pour la 
premi~re foi s , les joufIl;rlistes , puis les hommes politiques eux-mêmes, 
nomment . maire . le président du conscil communal des grandes vi lles lors 
de leurs é lections en septembr(' 200 .. " l."omme pour sign ifier qu 'une nouvelle 
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fonction apparaît dans Il: gouvernement urba in ,""" lkst r.: il savoir dans qud ll: 
(11r.: "~ tJrc cr.:s no tlvdll:s dispositions sc traduiront dans I"an.." h itc:.-cture loclle d u 
pou vo ir CI de quelle manil:rlo cc rHHlve:lll cadre V;I participr.:r ;1 Ulll" 

• munidpalisation • de 1:\ ville Si les prim:ipaux ind icr.:s rnr.:t1 r.: nl rao.:e nl sur 
la si tuation de dt:pembnf.."e et de f.."o mpc::tition (li! sc trouvr.:n\ Ir.:s con se ils 
comnllln:IlJX . le poids symbo lique e l politique q ue leur f.."onfi:re Ir.: fait d "tt rc 
d~sormais les repn':°sentant de . la . villet."t non tk " partil"s . dl" la \li llr.: omduit 
;1 imaginer de no uveaux rapports lit.- force " Ains i. effets d'annonce aid;Hlt " 
dans 1:1 vague af.."comp:lgn:lllt les tIernil:res l"k t."lions lo t cdks des . maires ., 
a-Hm pu li re ou entendre de tds propos , qui dl"noten t d "une intlex ion d es 
rcprt:selll<llions que chaum se fait d u rôle qu'il do it tenir : 

• b Mairic dc Ral):H rl'dal11l" 1>I.: S droits" QUd qUl'S Sl"Jll :linl"S apri:s rdl"l"lion 
dc 0 " Ei llahr.loui cn t:lll! {IUC m:lirl" dl" Ibl):I!. les positions IIC ~Ollt toujours pas 
d:lin.~s l~mrc le IlUirl" CI le w all. En effet " les 1I0m"caUX tcxtl"S dc loi nc dl' tcrllli
!lcnt pas d ain;\lIcm les t:Îchl'S dc ch:ulUC côté ni qui fait {Iuoi. cc qui c~t hicn 
UIll' ~péci fi c it é dc 1:1 C:lpitale" LI direc tion des collectivité" .. I()(.:a les a lll l'ml" Cil' 
soll icitéc pour une intc rprétation des tex!<:s{h.; loi . I.e maire ct ""on l:tjllil)e d allle
r.lil·n\ {lU Ils ne vr.:ulem pa~ "o;c contcntcr d ' llll rô lc sccondaire ni f:l ire unique
ment dl'~ propositions" m:tis comptl~ nt bicn SIll\-CStir dans I:J gc .... ion <IL' 1:t l'ili<'" 
sinon ;1 qnoi bon t: tn • .: élus • . \~ 

L'enca rt e st d "autant plus illl lTr.:ssalll qur.: le-dit . mai rc "" fut pr<:l'<:de m 
ment l ui" ll1~ml' Il' Dirl'l'tl'ur dr.:s l'ollel'Iivitl's IOl'ales au minis ti:rl' {k n ntl'
ril'ur, Si bien qUl' l' autonomie loclk des munid palill's rn:U\)clilll'S sem h le 
aujo urd "hui d<:pemlrlo dr.: f:tit pl us de b nl~godatiol1 po lit iqur.: de rappo rts de 
fo rl'e" qui po urrail'nt s" appuyer sur lT qur.: 1\ " Mec hnfi tI l 'eri! COll1lllr.: la r.:on ~t:
c r:llio ll d ' un vl" ritahll' ~Ialul ;t I"du (Ml"chnfi . 2005, 12)" q ll ';1 1r:1 Vl"rS Ull l' 
arr.:hitel' Iure ins tituti()Jlndle qui fin:t k nll'nt se tr:tnsforrnc . mais prudr.:mlllcnt 
c t ill:! m:lrge 

1,(/ dt;faÎl/!dllf}()/il i lfll/! ? 

Le.: g:lin en lt:gitilllit l' qUl' rr.:prl·sCl1te I" <: lectioll d "url sr.:ul • Illairl' " dans Il's 
villcs tk plus <Il' SOO 000 hahil:tnls S' r.:Sltrouv~ d"aho rd de 1:lit rdati v i~. ( I /n" i (/I"i 
- rCSlc il voir. (I:tns I:t pr.llique l'e qu 'en fcront r.:cs dus -" par plusieurs ph<:no
llll:nr.:s qui tr.lvcrsent les derniers scrutins loclux et natio naux :Hl M:m ){.: 

'il. C,·,I pô" "~"Illpk r"l'(i"" dH>bk 1"" ,llam," /f,-'''''' /"'''rllflli""a/." ~-(." 1- ~u 
l "'i ,><:1<,11 ... , l(~ I.'i" 'lui ... "'S:' ~"r<" plu~il' U"" ~n idn ~u" rll""T:lu" • m:lirn ': ,\, D,lRll AI.\"I l, 
, EnI":li,"n :",.:(' 1) '<:"rHi~~i , rn"i,," lll- la " ill" <Il- ""1,, . (p. 16): 1" ÎOllrrl:llbl" l'rl"C;''' : • l'rl111ia 
ru"irl" :, <:trc- du au M:ln><:, 1), ""nl;~,i a 'I"a,irn"nI "1':" pkhi"..:ill" I"r:, d", k!!i,I:l1in"~ l'l :' l"t" 
rn"ondu;( ;1 1;1 1~"ll' <Jc- 1:0 nJ/l/lJ/l/Ill' dl" Ikll:Hla" ;, ~:lle' " C{,( :HlC;'-" p"',ilknl ,k la C'Hnlllu""ul, 
urh:.i"," :,h",,,k d ~ , ,, ,""1 <" nI 'C"n"" "Hl <"1n :l i" ,," l,,, ddh 'lui r:m""d<"111 ,'1 l,", prioril'" 'lu "il " """1 
fix",", '" ICc""1 rlou~ 'lui ,"ouli):non, pour nOll"r 'lu" ,i" le' journati'l'" induil un" difkn.:nn" <"Inn: 
Il"'' fonclion , dl" prc',idc1\l cil' 1:1 ConUIllIll:IUI':" urhail1l' c't dc' • lII:1irc' " il lK"):li):c' p:lr ;lillc·u .... 1:1 
,,,l''lituti'H) dc" ;l1lci{"nnn l"<.rnm'lI1<""' pu ks :trn..udi,,,",",·ntsl: ,\ , DINll" A1Nlll " • ()rn;or 
.Ia;.ouli. I1\ai«' ,Il' M;lrr.,k,·,"h, ni<' JI> pron'"' 1'"li l iqu, " (l', "j ): ,""fi,," <"Il ,'M'r}:,,<" ,Il' .. on :,nil"k 
• l'rnjC"1 ,,,,,n,,,,,,, '" S" ~h ''':lf~k <..'011 : • !;xi'I<"+i l ru" ilk"rc' l:l('Hl d" f':lcr ~"n I)/l"micr .mni\l·r
,;tin." 'l''l" ,k «"unir ;l<l1 .. "r .ru',.. In~"m," t:lh l. · k <li«·(" tt ",,, du C,·"H,· 1I.,"):i"'1:I1 .r l m"l·~I;,,,, · n,..nr " 

1 .. ",,,irl' <'l k lI"a/i ,k la mClfOl){,!l" M'r Ic' I h':'n" • Casahl:l1ll:' " l:.pilall- ,Il- rinn"Mi",':"'''1Il f . 

(p" lO)I ( :"c" .. t "m"'l"i"",,!i):n'Hl, 1 
'i;" Encln . 1"1 M:,iric" dl" U:lh,n ri'dam" "'"S dmit~ '" / ,{"(Jl/HlII;" el ülln'I,,"i.<I''<. n .. " l(Kl.'i 

n ' 1, 1' li 
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nans les grandes villcs la problématiquc partisane est sensiblement diffé· 
rente que dans les villes moyennes ou dans les hourgs et les villages le 
gouvernement de la ville représente clairement un e njeu pour les formations 
part isanes - sorte de faire-valoir symbolique de leur ancrage territorial. Les 
dt-ct ions y ont é té inh:rprétées comme des défaites ou des victoires pour les 
partis, amplifiées par lïmroduetion du scrutin de liste_ Cc qui permet tic 
mettre (~n exergue la pertinencc de s ïnterroger sur des logiques partisanes_ 
nettement moins centrales dans d -autres cifconscriptions Oll les logiq ues 
clie ntdistes, familiales_ communautaires (Veguilla _ 2000, 2002), notabiliairt-s 
(Ahouhani , 1999) ou tribales (Se himi , 199 1, Il ahine , 200:~) sont cemrales_ 

Dans les 19 54 1 communcs de moins de 25 000 habitants, le sc futin 
uninominal fut maintenu_ fa vorisant (f priori la personn ification de r é lection , 
cc qui n-a ric n d 'exceptionnd pOUf cc type d -dec tion. En moyenne, dans ces 
communes, deux GUld idats sc sont affrontés par sii:ges. Dans les 
10 '1 com munes urbaines et rUî.des sous mode de scrutin de liste en revanche, 
17 GlIldidats é taicnt e n compétition pour chaque poste, Enfin, les six grandes 
villes. totalisant 5 Hl si~ges , sont désormais dot ées d ' un total de 4 1 conseils 
d'arrondisseme nts (offr.lnt e ux-mêmes 744 si~gt's). 

Trois indices mettent l'accent sur la faible légi timité po litique (et territo
riale) dont les nouveaux él us peu"e nt sc prévaloir d;lns les rapports de force 
qu'ils auront à affronter. n ·abord. le taux d'abstention au x dections qui ne 
cesse (raugmenter. Si la pa rticipation officielle était de 75 % aux com munales 
de 1997. die est tlt: 50 % pour ce lles de 2003. Dans les grandes villes CI arron
dissements), le taux de participation n 'a pas dc:passl- 47 % : dans les 
communes dt, moins de 25 000 lubitants , elle est de 66 %. Ensuite. le taux de 
GlIldidats sans appartenance pOli tique. Évidemmcnt. le scrutin de liste el les 
conditions fixées par la loi pOUf l'ofgan isation de listes non partisanes ;1 sensi
blel1lel1l obéré la püssibilité dans les villes notamment de constituer de telles 
listes. Enfin. ce sont les modalités pratiq ues de l'é lec tion des présiden ts de 
Conseil communal dans les gra ndes vi lles qui ont introduit de nouve lles ques
tions sur la légitimité de leurs édiles. Ces derniers sl"rutins se sont an imés subi
tement Cil effet ex-jJost les é lec tions du président ont été l'occasion de 
" scandales . ou de coups de théâtre qui ~ entachent . d 'e mblée la légitimité 
du maire, c t au passa~e entérint' lIIll' défaite de r US FP 

Les candidats désignés par leu r parti avakm une se m;line pour mener 
campagne au sein des nouveaux Conseils co mll1LlIlau x. Compte tenu de 
I"extrênu: éparpil lem e nt des votes - dll à la foi s au mode de Sl"rutil1 ct au 
nomhre de partis e n lice (26) - ces quelques jours o nt été l'occasion de 
tractations, dl" trahisons c t d 'alliances diverses entre les états-major des 
partis pOUf prl· tendre diriger la plu pan des gr;1l1des ;Igglomé ration s. Cest 
il ce jeu que r USF]> a é té totale melll perdante ct le I~ID a joué so uve nt le 
rôle d ·arbitft~. 

En grandes tendances, les résultats présentés. :1 ["éc helle nationale, par 
le ministère de l"lntérieur, sont trompeurs si r O ll ne préte pas attention :l ce 
qui s'est passé:1 l'échelle des villes. Not amment. le 1~ID. absent des circons
c riptions é lecto r.tles . sïl apparaît t:n Il l' position sc ré,,~1e <: Ire 1;1 secondt, 
force du royaume tbns les vi lles de taille moyenne. I.e parti a c iblé sa 
présence, /;Ivorisant de fait ces villes moyennes e t quelques arrondissements 
se ulement des gr.mdl"s métropoles. A Casablanca par excmple, il arrive en 
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tête tics 8 listes (~ur I(Î possibles) Oll il s'est p résemé De mi:me ;1 I\leknès 
(dont il em porte la I\birie) ou à Kellitra. A Ibbat également . il amdiore :-'011 

score Cil ne se p résent ant qU ':l un arrondissement sur deux . tout comme il 
Fès. oll 1"011 connaît égakment sa fone implantatio n . Enfi n , ses di rigea1H~ 
cl!obissen t de ne présenter :lllc un c:llldilbt il Tangt:f ct Agad ir, oll les résultats 
des dectiolls législat ives de septembre 2002 lais~ait:nt penser quïl s·:lgis.o;ait 
de ville~ . acquises . : les m ilitants d e hase n 'acceptent pas I"auto' régulation 
d'ailleurs proposée par le parti (la « {Ja /"lid{Ja/ir)// limitée . po ur n:prcndre les 
tt:fllles exacts lil" S. 1:. Ot hrnan i. St'cri· taire génér.Ll ad joi nt du parti) ~('. 

Celle alli tude du PJD donne lieu:1 deux types d "i nH.:rpréta tion <.I"un(· 
part, clic confirme l"importance de sa . rcprésent:lI ivité putativc . (Catusse, 
2004 b): d 'autr<.· part. dlc alimcnlc d(~ nOllvdlcs rumcurs sur les alliances 
pré-ékctoral es c ntn..: les part is ct le Palais. corro borant la vieille thèse de 1:1 
• LtbriCltion des élections . ',~ Quoi quïl cn soit. le d iscou rs des leadcrs du 
p:lrti souffh: le c haud Ct le fro id CI rcvcndiq uc une llfisl- de dis tanc(' quant ;t 
leur st ratégic • apri::s la campagne.: lancéc contre le PJ D, au lemlemain du 
16 mai , 1 .. . 1. nous ne voulions pas nous re.:lrouver e.:n tt:le.: e.:t suscilt:f 1<.-s 
cr.linl CS de.: CtTtains dirigetnt s politiq ul"s qu i ont peur de voir un parti Sl" 
basant sur le rdé rl"ntid isla miq ue aux communes. II s· a)..:it surtout dc 
rassure r les pouvoirs pub lit"s. Cest aussi dans lïntt-rêt du p:lys qU(' nOlis 
:Ivons agi ainsi, Les investbseurs é trangers voyaient {fun mauvais <l: il 1:1 
« pris(: du pou\'oi r pa r lin parti eOl11l11e le notre . -~I\. l'lus t:lnl il déclare 
cncore • Not re.: eX:1I11e.:n de p:lssage e.: s t IOUl autre q ue.: cdui d es :Illtres 
p:lrtis ("t: n 'est pas lc.: jour des résultat s d u vOIe. mais cdui de la re.:misc de~ 

hilans. Ou on est Gl p ablc.: de faire mieux. ou on s· ahstÎc.:nt . 1 ... Ila retenut: du 
I~I D d u rant n ·th,: période r!"es t pas signc dt: faiblesse.: mais de.: fOKe. (Jne.: 
forc(' tranquille 1 •. w. Da ns tous les cas, lc.:s d irigeants du l'JD. qui rencon
tre.:nt le ministre de lïntérÎc.:uf. i\1. Sahel. c t lc.: m inist re délégué ii lï ntéricu r 
p roel1(' du souvn ain 1'.A. El I-l imma. ne CCSS(·nt de.: rl~pét("f :r u fi l des inter
ve.:nt ions puhliques que la ligne de conduit c d ll part i est d ·évite.: r toul affron
teme.:nt avec lc.: pouvoir ·lu 

Quù/ d e i"det:tion des . maires ~ d e.:s grandes villes? A Casah lalH.:a. I"élec
lio n du préside.:nt du conseil forte.:rne nt méd ia tisée a sûrerlle.:nt l'tl' la plus 

y" l'our s, t' Orhm:l1li : . Apr':', la Glmpa).\llt: Ian<:':t" <', mlrt: 1<: l'JI). "u knd\"111"ill du 
1(, m:u, IlUu, ,"'''11' dü'idt: dl' limil<:r noIr<: 1):lrlicipal;on :.IIX nJllllllllnalt:,. C.r n",,, IW ,"""lio,,, 
1'''_' nOll~ "·I .... U'TT ,'n 1,'1" ,-1 ,u~("iln k, <"I";I;nt,·S dl' lTrla;", diri).\l'aIllS polili(IU"S (1\1; "Ill IWllf 
<k voir un pal1i ~,. h,,_,alll ,ur k rdn,'Il1;d bl'IIl.j(tu'·;1Il ' ·"UlUI'lIld,·. Il s'"gi1 .'UrI<>\I( (1<" r",,(lra 
1.·, p<JI"'"i" pllhlio_ C'('M "u,"i .bns l"imà(1 , lu l,aYSII"" IU'US a,"o", :I).\i :oinsi , ks ;n\"(·,li,,,-u," 
'·Ir.on).\t:f:> \'opit:r1I d'lIn m"""ai, " 'il la pri""'dll pOll\'oir I,ar un p:mi -Id <I"t: k nOI"·- •. in 
T. OI"PI l-I A. AZIZI . • hl1t:f\;"\\" dt: S. Olhll1:Ul; . Nou, "',(>Il, ;',-il;' k- r.lz .. k- Ill:tr<:l· ". Man"."
,,,.""" IIII,.,.,,,,fi,,,,,,I. ,,' "'-2. 1') :II! !"'1')I21~.5. p. 4 . 

. __ . • I.·,"xord cadlt: :,,'t:<'It: pou,""ir ., l.e./"u,.,,,,III,./HI"/IIlIdm'r<'. 2~-') au (J,VI012U(J5. 
p. t(,. 

5H. T 01.\1>1 t:1 ,\. A~.lI.l. • Illll'f\'il',," d,' S. Olhm"n i. N"u~ "'"'Hl' t:vilt: k r.''l.·dt:-m:orn· ". 

5')_ Emrt:lit:n dt: S_ Olhm:tni :'1 ,\1. Ib:mdi. • I ~I ror .... ,. lIt.t: I<,rt:(· ll'alHluHk ' . 1.(' ./""I"Iwl 
Ild)r/""l<Id<lin'. ')-1 !rI2(~.5 . p, Il· I'i . 

,W_ Voir par """mpk .\1. 11.11 " ,\">;1)1 • • lI.amid : um' fr:ong(' ,tu 1"H,,-,,;r a ,·"nt,·~I,· ilia t:and; 
d:llun' i. 1:0 prl'~idt"lKt: dll ).\mup(· p"rkmt:ll!:lirt: dlll'JI) _. I.,>./<",r",,' IId)do. 2')/ 11110U5:111 
')J1J2()O'1 
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cOTllro\"l'rs~e puhliqueme nt. Un des té no rs de l'USFP, Kh . Alioua , min istre de 
l'[ nsc:ignemelll supé rieur et de I:i Ikdll'rc he scientifiquc, directeur du 
joum:.1 AI· /(lilJad A/·/cI.J/Îl'lIki, avait depuis longtemps annonc~ ses pr~ ten· 

tions sur la villl- . A l'I stiqlal. plusie urs c mdi{I:HS é taient possibles: y , Uaddou, 
qU;RIî.tgé nain.:, l' lue triomphaleme nt dé putée en septembre 2002 tians une 
circonscription parti<..' uli t:rt:mt:tll convoitét: dt: Casahlanca, nommée e n 2002 
St:t:rét airt: ([ ' ttat :Iuprc:s du ministrt: de l'Emploi, dt:s Affaires socia lt:s t:t d t: la 
Soli<.larité , c hargée de la Famille tle la Sol id;lrit é t:t de l'Action sociale . Avocatt:, 
srx:cialisée Cil d roi t des Affaires, son CV la présente égaleme nt eomml' 
eonseilil-re juridique de 1), Iknhima, wali de C:tsablanca ; K, Ghallab, égale· 
melll quad r::lgé nai re, présenté à l'instar de la précédent e parmi k s é lOiks 
mOlllantes du parti , ministrt: de l'Équipement t:t des Tr.msports, t e parti fina· 
lcml'nt tr:lI1c he po ur le second , 1 ~lrmi les autres candidats possiblc.:s i't I:t 
mairie, lin homme tl 'affaires, M, Sa;id, dé puté de Taroud:mt , membre du 
hurt:au politiqut: dt: rue t:n margt: t:t:S dcrnit:rt:s annét:s de la vie po litique 
nationall-, 

L'I stiqlal est t:n têtt: à Casablanca , Tandis que l' USFP mè ne:1 I{ab:ll , Si les 
alliances au sein dt: la Koutla avaient correclt:mt:nt • fonctionné ., k s partis 
en seconde place :Iur:tient du appde r ;1 votcr pour Il- parti en tê tl', Pourt:lIlt. 
suitc à plusieurs retoumements dl~ situai ion, d 'allianccs cont rariC::'cs c t d 'indis
cipli ne partisant: patl'nte (no tamml'nt au sein de l'Istiqlal Oll \'isihlcme nt les 
consi~nes de \'o tc n 'ont pas é té rcspec técs), c'cSt A, Sajid qui t:ntpo rte la mise 
il Casablanca. A\'ec l'appu i des 16 é lus du PJD ct du mouvemcnt populaire, il 
est é lu avec H6 voix sur I j ltandis qucson parti n 'avait l'mporté que Il sièges 
au Conseil comnlllllai. Par protcstatio n, les é lus dl' l' USFP, de l'I stiqlal , du PliS 
ct du PSI) (représentant ;1 eux se uls 47 des sièges) boycottent l'é lectio n du 
bureau du Conscil communal, 

A l{:tb:H, l' IJS FP ét:lit en tê tc (avec 1(J é lus sur 8 1), Suite aux tc.:rgive rsa· 
tions de Kh . Alioua ;1 Casablanca, l' lstiql:11 ( II sièges) s 'oppose :Ut Iil-u dl' 
s' allier au Jlart i et c 'est finalement O . Hahr.lOUl. membre d u Mo uvemcnt 
populaire ( I j siègcs), anckn Directeur génér.11 des coliectivitC::'s Im,:ales au 
ministè re dc l'Int l'rkur et présidl~nt de la commun:IUlé urb:line de Rahat 
jUS<ju 'e n septcmhrt: 200}, qui l'emportt:, Les élections de Rabal ct dc Casa
hlanca sont filmées et des extr:lits sont rt:lr.msmis sur la RTM, c haine 
puhliquc , mettant ell scènc tics élus outrés, s 'e n pre nanl verbale mcn t les uns 

A Marrakce h en fin , le coup dc théfure est un pe u différt:nt : la coalition 
entre l'Istiql:11 ct l'lJSFP n ':1 pas pu s 'imposer, Les deux partis l'rient ail sem· 
dale <.!l'vant l'éll-ctioll dc Q, EI:Jazollli (prési<.lc nl sortant tic I:i comnHlIle dl' 
Marr:tkech Médina). qui a pu rl'unir à scs eôt~s 40 voix , alors que son parti, 
l'Union l 'o nstitulionnt"llc, n 'avait cmportl' qllC 5 sièges le 12 septe mbre, Mais 
quelques jours après son (: le<:tion , lt: 1l0uve:lll maire de Marr::lkech est Ir . .lÎné 
e n justice pour avoir fa il imprimer des dépliants dt: l'ampagne aux fr.l is tlc 1:1 
t:ommunc. Il CSt condamné à tn, is mois de prison knnc, sur fond dc po lé mi· 
ques po litiques, 

Cc qUl' l' on rcticndr.l ici , c 'CSt le car.lc tt:re contrO\'crsé de e hac une de 
ces électio ns ct la l'omplexité des l'militions qui ont porté les maires il leur 
élection , qui ne pcut qu 'é branler Icur légitimité po litique et entravCf le ur 
capacité de n~got:iation avec l'atlmini str:ltio n centr:llc , I:t la pressc sc fait 
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r ~ch() du peu de ul-dit d ont St:mhknt :1 nOll\'l':lUX di~p()~cr k s nOUVl'aux 
elu:. ' l , 

Au fin:ll. peu des fo rmations l 'n tl'tl' d u ~(:rulin ont el11port~ 1:1 Ilrl'si
dl'nce des Consei ls communaux dcs v illes d u I(o}'aume , 1.1 ISI' P , puurt:lI1t 
vai nqueur dl'~ I l'~i~b tin~s dl' r:uméc p récédcntc , 6,:hoUl' d:lI1s IOlIte, le~ 

~r:lIlde!> ville!>, L' btiq l:ll. prl'lllkr part i ail sortir dc!> urne' l'Il ll1 mUn:lles, 
1-::ll-:l1t' !>implemt'nt 1:1 présilknce de l'(:s, Plus I:I I):el1lel11 , Ct·!> cOIbul latillns 
Ull t t:llcore con tribué:1 l'id l-c d' ull e « crise tin partis . :IU Maroc , d 'autant 
qUt' Ie~ dt'nions suivantes de deux liers dc la c ham hre dt's Con~ci l lt'r~ (Mlitt, 
: IUX ékctiuns <.'onull unaks, mai s l'ncorc proft:ssionndle!> (2'; juilici 20(5) ct 
!>:ll:Iri:l k s (du 10 au 19 sept t'mhre 20(3)):1 :It'Cnl le "enti m clll I-:l-Ilàa l de 
• dl-faitc du politiquc _, Lt' Il nO"emhrc, t'n rl'pondant :1 unc quc!>tion du 
l'l I N!' :11I l'arkment, le m inistre USFPdc b )lIslin', M, IllltlZl)uha;I, aflir111c quc 
dt·s l'Ius « Irallshlllll:IIlI S * , :1}':lIlt c hangé dc e.:o ukur politiquc dl:s Icur t' nl rl't: 
au l'a r lcl11t·1l 1. pnl ve.: rll l: trc tradui ts Cil jUStiCl:, l'bn c pl u~ quc j:lllla is, Cil 

e.:etlt· fin d ·almée.: 200j. le d oul e.: de la corru ptio n de~ dus : • il }' a vente , 
:I\.:h:ll , co rrupti o n t' t p assage d'ull p:lrti :l Uil aUlrc cn cont rq )a rtie d ':lrgctlt • 
:Iffi rmc le ministre . La pn.:sse :I ITi rl11e que . 4 ,j dépUll'S ct ,;-; consei llers 
!>USpl'l: t!> sont s ur la sd ktte Cl pouvak nt f:li rc l'ohjct tl'cnqul·tt'S du minb
tL' rc dt.: la)ustÎt:e malgré le u r il11muni té parlenn;nta irc.: _ ' 2, I.c.:s mé tli:IS tr:ldu i 
!>c.:n t ct e nt ret ie nne nt l'idi'e . Unc r:lpide rt'ct'nsioll tic titfl..~ s ou d c.: • une~ * 
lïllu!>tre 01. 

lx Roi Iui-ml'ml:, arhitre :W-tl<.:SSLLS des part i:.. dans son d bl.'uun. du trônt' 
du 50 juillet à T:lr1gt, r. t'llg:lgl' à unl: . rl-hah ilil:ltion d l: l'act ion pulitiquc :1l1 

st'n~ nuhk du [l:nIlC • : 

. OUlr\· r\LlI:mimil': autour de:> t:O Il.\<lan, •. :~ cr k con~'lbUS 'ur un ",,:uil 
min'nHIIll dl' rq.:k~ , k rJfkrmb~menl de b demuc r:llk rt'Mt'r:.i , inl'ulnpkr nI 
rahX'Ill'l' de pan,,, p()I,li(IUC~ ron" 

,\1: •• " qut.:lk IX'U1 t:lre 1:0 forn: dc.:s p:.n is ,,' il!> ,";1""Ulllt'Ill p:l' Il'ur r.,k d 'l'nea
drelllnll t'I dt.: rl'prt'~malion d..:.'> ciluy..:n!> . ..:1 lit- 1:1 jl·unt·!>. .... · l'n p:.nkulit.:r. CI 
,'il!> Ill' l'onlrihw,:nllxl" au rl'nforct.:llll·n\ d..: l' :lulHrilc lk l1~t :1\ t.:1 a l'in"taur:llüm 
d 'un dim:n Ik t'onfi:I1Kl' à "é~m.l dn. in .."ilUl ion~ ~ 

Par llut.:! mu)'..:n prémunir nul rt.: p:tr..,aj.:l· politiq Ul', d 'ufj.::misat ion, 0 11 dt.: 
grol1 lK" fondé!> Mir 1:. divbiun dt.: la :'i<M.:kle t.: 11 d :m,' rdigkux ct l'Ihlliqun, cr 
.. r:mlrl'" qui ...... ~lIlt "oué~ exdu"i'Tlllent :'lks dl'!>~l'ins det'lOrali'It.:~ , :lIllil'll dt.: 
';":II).:a).:er dan" unc .~ai llt.: émul:tlio ll :Hllour dc pro).:r:llllllll·' t 'OlltTt.:'" t.:l d ' :I~'u rt.:r 

la fO fm:llion d'éli ll''' l'OIJSclt' llI l'S t.: l rt.:"lwll":lhks? • 

,1 ,\ 1",,"'," IlI , , >Il pnll dln \1"" ,ni<" d,' .;Irt:' ,'u d,' 1lI:lIlt:!1l'Ill" .., \1,)1 111'11-. , . 1.:. 
I,,·,I;"U d,' I~ ""l'liait: t:u>lI()l11iqut: m;", a l'indt:x C~"" 'iclin"' ."" ..... " t'lu" " 111/"'''' /I,'IHlo 
11JI" I'III1/;"/UlI, Il 'i-U, 'j·III')/21.),'>, 1>. 9 , ,\ , El A~lll. - 1.<" 1';'" ;,. .... · dbpUl"1I1 Il'' m;lir;," ~ 

l"Ull"1U\, Ilrl" ', \Jaro!" /lt'I~I" JII/,'rll"/i"",,I. Il S-O. S· t l l')/21~);I, l' 6, ,\ , 1I1 \"IIf'l'I, 
Ikl"ur .101 Inl<"I[.:.' tTmr~ti",,·? 1I.".k" ~u s~har.I '. 1.,1 (Jud, Il ')2, 15,1')1')/11.).'>: , l:kcl;"I1' 

1. ' [',,;n' <l ·,·ml'H';[.:lIt' •. 7,'10"('/, Il 1O--lIl."I. 2-/ 12/10U5au 1II/I/1uU; 
,2 Il 1" "I·I'IIIMI.' ,\k~~it:u'" k:, hml"r.,hl<·"k:)lUll·' " n'l,;,t;,m , 19 n"n·mhn..' 21)(1, 
" • Cha,,, 1)o.·m",:r~I"lu.· 1-" d"~,,,,' p"\""IU" ... ,mhn' .1.1'" k: ndi<:uk I.t: 1'"1.,,, n.: f~n 

",." l'H,ur r~.d .... El'; k ;\bkhLl'n ~lb;1 <lm;. ,Lon. k: Illur >" 11'1 !III"', n ')'i, ,/ 1O/2()U" 
\lalnt:, k [.:r.tnd m"n..'h3n .. 1I[.:..: ', l,,, jounUlI. 2t~2(,/l1<)/21.).' , • E..-I ..... · ,'1 m:1I 1"''''' l,·, 1"311" 

)1,,1011<1"'" 1.:. fl"IlIt: ' '. 1,<1 l'o'ri/o', 2-/9 aU U,Vl0/21.).i :. t,"llImun~k:, ~u \lam,'. 1-" Ill"n kll1" 
dlll"'>t:,'·~u"k.'n u',:r~liltl"··, 1. 1~,,,,;' ·1.2'i/ l ()/21.),' 
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I:n tout ~tat lie C IUSC, le.: scrutin lie 200j signe sürement r~ehee du crcll: 
ouvcn a\'CC l'altcrn:mce. Le 28 octobre, la d~m ission d u postc de Se<:r~tai l"(' 
g~ ll~ra l de r usl:p A, Youssoufi , n lomme de l'alternance L·t le leadL'r d u prin· 
ci p:11 pan i de la eoalition gou\'emem ent:lle. en est l "i ndice Il" plus parlaTlll voir 
l'art icle de J.C. Santucci dans le même volumel . l.oC Z9 Il()\'emhrc, c 'est M . El 
Y:l zgh ri , qu i avai t dominé le VI'" congrès de mars 200 1. théiilrL' de cl ivages -
personnels et inslillltion neis - dïmpon:mces, qui est élu secrétaire génêral du 
Pan i . À lïll\'erse, I"att itude du l'J I), mal~ré des d iSsensions i lll ernes c t des 
prcssiolls qui conduiS<:"1l1 il la démission de M. H::un id de la présidenet: d u 
gnHlpe au P:lrll"melU el à des lensions avec l'associat ion ;1I-1.~/alJ I l 'lIl·ltl/l"IJiti 
( rHonlle c t unité) " de A. Raissouni , qui finit p:lr en quitter 1:1 l'résiLience t' , 

l'ancre comme un ;u.:teur centr.ll du jeu politiq ue . Et les 1l0011hreuses rumeurs 
Iltl ana l}'ses sur ses éventuel s accords. allianecs ou Irael:lti()(ls avec IL- P:l lais Ile 
l'uni quc l'attester plus encore 

De la ittmultlwfllUI au Code d e la famille: 
é piJo gue d e la controverse sur Je statut de la fe mme marocaine? 

• Div ine surp r is(' de la "révolution d u I((li et de la femme ", :I U Maroc . , 
po ur rqm: ndre la formuk de A. Roussillon (2004, Il ). le . code de la fami lle . 
- et la réform e de la i\lfJW/tlll'(///(/ quï l SUppOSL' 1(, - a l1llOnc~c :lU P .. rlement 
par le.: soU\'er.lin le 10 octobre el \"ot~e fin:llement à I"un:mimité le 2j janvier 
2004 1l:lr les représelllallls d u peuple, constiUI:I à n 'en pas do uter un vérita· 
hlem ent é\'énemenl t:lnl dans I"arène po litique <l ue dans l:i société . • En Ir.m· 
chant en faveur de 1:1 première option li.t' .• b néces~l i re rHomle du Sl :uut 
personnel - réputé I"un des plus r~I~r.tlles de la région :I\'ant son lIR..~io/"lta-
1IIt' I/lo par Mohammed VI . 1. analyse A. Roussillo n . le roi du Marot.' sïnscrit 
en plein d:lI1s la logique du syst~me d 'emprise po lit ique hérité de son Ix-re, 
syslêl11e do t1! Il" principal ressort résiLie dans 1:1 cap:lcitt' d ·arhi t r.lgl' roral 
entl"(' le.:s positions L'I les iTlléri~ l s en préscnLT • ( I{oussi l lon zoo4, Il ) 

L'h istoire d L' l'élaboralion eonfliL"t uclk de CL" texte, Oll ' Mo hammed VI 
c réa 1:1 femme . 4- , est au fo nd la chronique de 1:1 f:lhrication d 'un l'onSL~nsus 
politique il un endroit où justement k s lignes dL' cli vages étaient non seuk 
m ent nombrL'uscs mais comph:xes. IraVLTsan t et d Î\'isanl les f:uniltes po l iti · 
ques (sodale.:rnelll en revanche , ricn Il 'cSI m oins s(lr qu 'un consensus sur le 
sujet). Happdu ils Cil quelques IllotS cOlllmcnt ((n présenté en oetohre 200:~ 

1-1. ,\ I""ri.!tirl<" dt· b f"nd:lIion du l'JI) ~-n 19')(,. :rflr~'s rq.:ruup .. :lIll·nl an',' Il- MI'I~ du 
Dr. Kh:uih 

.S. 1-:0 ~nil !()oJ . a,~ult m;:'ll<" Il- WIllUIt,· p ..... ,-,It,,,,· l):.r k .' :LW':1llal~ CI alun- qU(' .<c 
pr<·p:or.; 1:0 ('~mp~)tnc pour Il-s ,·",nnllU1:LIl-~. M. EI·Kh:nihi. ""',,,hl'<; du se(·rc .... r:.;. )t ... nér:rt du 
l'JU. an' un ... a~", >ci:ni"" , t-'l ' · ... nu l" 1:0 ' ·i)til:I1lC<· ". rq.:mulu/U l'rincip;rll-m ... ru l,'s :l1l<"k·l1' miti· 
I~nl,; ,h, ,\II'Cl> s 'c~li1l1:On! 'I,,,,I{I'''; peu 1ll3TJ:in"lbcs p.:rr k ._ ,Iiri~c:ult,..k l"~s)ol >ci:L1i"n A/·/,·I"I.! 
Il',II' '''l/"bit/ <' 'oi r i nr ~"O' k'w (k- M. Et·Khalidi . • N(),,~ n ' :onm~ h")oI,in {k- pcn-unn ... p<l"rc~"r url<" 

:I~""ci:lli{)n " . 1.,' jm/mlll If"btftmultlt/;'l'. 2(./1 au !/·)/21J1I.~ . p. t ! ). Au nl"iS dl' juin. A. K~i,;. 
""uni f~ il 1',,0;1;"\ ,Il- ("Mn l 'riliqUl'" 3pri'S ':'Ir<' ~,TU~' d '~,-{)i r ~mb {'n c~u",' ,1;U1S ,Ul<" im,'n -kw 
k l itr<' d,' {" "U1l13,,,,k-ur ,k~ l'mpnts n. "''''''''rJin 

t(,. t.o: t,·Xt,· u.: t:L M fIIUlfll/ ·t/lW a,~it r'':' p",mut~,,,,· ~u kn,k-nt:lin d,' t"ind,·p ... nd~tl<"l·. par 
.rJnd,,·. ,k- 19S-" 195'). 

t- . C"~I r('xpn'~sion , 'U Un.· dl'l('jm,rll(l/I""J{lmllml"II"1' , 11 t!'). 11 · 1 -/ ItII!tltl:~ . 
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un prujl:l (II: loi allanl aU-lkl:! tll:s (:spl:r:mcl:s des fé minisles, ;llo rs m {.- llle qUI: 
l'impressio ll ,l.:é llér:lk était cdk (hm blol 'age 1:1 d ' unc l·hapl" . consc.:rvatricc • 
sur k dossil: r. Co mml:nt fin alcml:lll, dan s Il' conl cX tc post-aUcll t:u . 
Moharmnnl VI fl' ussit un coup partit:lllii:-rclllcllI ditlïcik, r :rnuant sur le pl an 
inlernali o nal commc un Hoi résululllcilt modt.:rni ~ te .!{ t.: t sur le plan national 
comme :rrhitre :ru-dt.:ssus dt.: 1:1 mdt:t.: j') I\'oirdans le rlll:IllC volulll l- I';U1idc dt.: 
n, nm uksyl 

L r qtlc~t ion du st:lIut dt.:s ft.:mmt.: s au "broc s' es t construite;1 p;lrlir dt.: 
la fin (lI:s annécs 19RO ( rappdo ns par exempk l't.:xpt:ril:llet.: de la fn ' IIC 
K(/lill/a ). animanl fapitll:mcnt , :HI-dd:, (ou malgré) k s di vagt.:s partisans. les 
pré misses de la fo rmation J'lin mOllVl'lllt.:llt të minisl l: pl liS 011 moins 
l:ohé rl: nt , t.: t suScilant t:,l.:alt.:n1e:nt. :w ,l.:rt: de:s i-t ape:s. les ouI ils d' un cOll trl' 
mOll vc:me:nt, dans une socié té p o litique organ ist:1: aul 0 ur d ' un paradigm l: 
patriuCl I. 

1.l:s re:\'l:ndic nions ft:minis tl:s sont d 'abord fda~'l'C: s ou disl:lIt lT S (nu 
l'vacllt:l:s) au sdn dl:s se:clio ns fbnininl's dl:s p artis poliliqul's. puis dans (lt:s 
assodat ions gr:lvit:UlI dans II: giron (ks di" crsl'S formations politiqucs. Iln 
prc m il: r lllo rlll:nl d 'alllollornisalio n du mOllVI:I1le:n l fônini sll: fuI sùrc mnlt 
rorgani ~:nion I:n 1992 d ' lllll: p élilion po ur unI: rt:vision dc la Jl!fJ lI(/l /l( '( I1/(/ 

( . li: millio n de: s igmulIrl: . ). prése:ntl'C :W Hoi qui alT ll't .. : :,Iors dl' fl:cl·voird ... ·s 
• repréSl:ntalHl:s dl:s ft.:nlllKS •. l:t no mme: unc o.:ommission dc O uléma 
ch:l ~éc d e rt: \'iscr II: tl:xt l;. Si l'on pcut s 'intl:frogl:r sur II:s dft.:ts de: cl: l1e: 
prcmiüe mohil is:uion , sur la compositio n (II: l:i ddé/-:atio n rl:(,'I11: p:lr II: Ro i, 
néanmo ins, la quc~tion dl: la • kmme • se: voit :I]ors o ftkidll:mo..:nt rl:O lllll UC 
o..:t digne: d'inté rt:1. P]uskurs ~Illdes 0111 l'daté I: t :l1lalysl ' - sous des angll:s 
d ivcrs - Il:s d ivc rs mOllll:nl S de: b conslnKlion d 'unl: c ausc fi- rnin islc au 
Maroc ct la p o brisatio n des débats autOur du . pl:1I1 d'irll t:/-: r:ll ion dl: la kmme 
au d é\'d o ppc mclll " dé kndu cn 1999 par II: m inistre S. Saàdi ( 0\1 , AI-AI1I1a f. 
I yy-1. L Hrand , ] YY~ , Z, Daoud , 199Y, J Co mbe:s. 2001 ..: t plus réccmme: rlI 
M,S,j:mjar. 2004. A. Turki. 2004 I:t A. Roussillon , 2(04). 

1":1 ré ponsl: polilique :IUX mobilisation~ (II: maSSI: (II: 2000. po ur o u 
conlfl'!c l'Jan , fUI ra pide : nomination d 'unc commission royall: c hargl:1: d e la 
révisio n dc la !11oudall l(///(/ . o.:omposl:c (li: Oulé ma ct dc trois kn1l11l:s:1 q ui 
lI:u rs o.:o llègul:s nc rn:onnaisSI:IlI qu'un droit dl: consullatio n (. réft:rencl: 
prof:UlI: . ) : m:lrginalisal io n du ministrc S:üdi. qui SI: voil co n fisq ut:lt, dossk r 
puis l:s t soni du gOll\"l:fI1cme:nl. UnI: m inistre: c ha rgt:c dl' b conditio n 
fé minine: . N. Chckrou ni. I:St nommée, 1H;lis son ponckuil1l: dispar:IÎt d :m :-. ];1 

composition du no uveau go uvlTlle:rnl'lll C il octobre 2002. I ~ I commissio n Ill' 
slatul: pas. l't la !lomin:l1ioll e n déccmbrl: 2002 d 'un TlOU \'C:HI présidl: lll dc 
commission . e:n l:i pc:rsonnl: dl' .\ 1. Jl.oucl·lIa . anc kn Premkr min islfe is tiqla
lil: l1 , nc pré jugl: pas récllcml:llI d 'unI: d~ds ion polilique par rappo rt ;1 Cl' 

p rohlCllll' o n 111: pcut plus piégt:. 

IK. l'our ",l<' rl" 'Ul' <Il' P"""""-' inl l'T1l;l linn:,k ~ur Il' ~lLj<' I , "o;r hrHl :1I\\'\\'W." I:II> ,<'<>.I,,:,1 

"1:'p!r/" I'>I"t:o W:I" :t/('(' h"s 
j~. l'nur [Hll' :11l"ly"'" plu.< fi,,,, d,' b q u<:_";o,, ,'1 rlOl:tmm"m ".Hl ;m<:rp"'I:" ;()rl:lU pri.'rlll' 

_.1<' la . , ·"',-,lnt';I;"" ",...,;"Ic· d.; b ';O",hl;O!l fl·m ;n;n.; ". j.; Ill(' "' llOn," ~ ll.ou~,,;II()rl ( .!OO 1) 
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kmml~:~~I:;I~\~tl~ ~~:lt:::I~~~ I;'~~:~\~ ~~:::;::~~tt~~~:~t~~~;~~IIII~~~;~i;~:~)~: ~~ 
marge du rés<:au de soutien au plan d 'actio n qui s'ess(Hlffle, une vaste 
c Hnpagne de communic;nion,' le Printemps de U:galité " articulée aut our de 
la rédac tion d 'un memorandum adressé à la commission royale CI de la mobi
lisation des médias, Celle campagne est sùremelll re marquable ;1 plusie urs 
titrt-s: trune part , die re nd comptt- de la capacité technique ct profession, 
ne lle :1 laque llc pe uvelll désormais avoir accès les militallls des associations 
bien insérées dans les rés<:;w x de fin :lIltT llle nt int e rnationaux ; d 'autre part , 
dit: a é té ponc tuée par des conflits entrc assodations, l' UAI: procht~ de 
l'OA DP e t Jossour appendice de l' US FP sc désolidarisant du mouveme nt. 
De ux ex plicatio ns pe uvent l:tre avanCl:es: d'abo rd les logiqucs partisanl.:s ct 
pt~ rsorlllclles l' I.:mportc nt alo rs sur la dé fe ns<: dïntérl:ts communs. Ensuitc, le 
c ho ix de stratégil.: vis-il-vis du po litique reste comph:xe, tOtlt e ntr.l\'t: par la 
fau ss<: :tltern;lIi ve opposition, disside nce I ls collabor:llion , Coopl:r:llio n, 

Les tr.lvaux de la commission ne scmblent pas avancerel lt:s observate urs 
t'(unme les dirigeantes d t:s associations fé ministes s 'inte rrogent sur l'issue des 
travaux de la commission dirigée par A, llouce tta, En juin 2003, L Rhiw i. de 
l'ADFl\'1 e l c heville ouvriàe du Print emps de l'C::-galité_ fustige dans la presse les 
me mbres tic la commission royale ~ I . Les fe m mes préS<:llIe nt un nouvt:att 
me morandum au Roi ex primant leur inquiétude dl.:vant le « const:rvat islm:: ~ 
des mt:mbres dc la commission, te nant scion cIles d 'une . lec ture rl:troJ,: rade 
de la pt:nstt: islamiste ". Lc Printemps de l'éJ,:alilé demande d 'aille urs une révi
... ion d l' la composilion dt' celle commission , 

Si • J'effet de conjoncture . (A, I{o ussillon, 2004, %) jouc , on mesure 
néanmoins la po rtée de la décision royale , S';lppu)'ant. e rH.:o re_ sur le statut 
d A III;" 1I1-M O/fllliuill e_ le souverain fait valo ir l 'ij lib(ul pour arbitrt~ r ct fairt' 
tr:IIlSiler par le Parleme nt une lo i ré put ée non positiv(~ , Le concert d 'applau
diss<:me nts de la part de l'e nsemble dt~ la classe po liliqut: est égalt: rne nt rcmu
l]uable, e u égard ;1 la forct~ des clivagt's sur le sujet quelques semaines 
aupar.lvant. Les aléas de la réforme de la !110 1/(1tIllW//(/ montre nt ;\ nouveau , 
s 'il en é tai l besoin _ les modalités de la t'entr.lli sation de la d c.'-cision au Palais, 
et la ditric ulté pour les fo rmations po litiques - ;\ l' t:xccption du PJD sûrement -
il pre ndre claireme nt position sur le suje t. J1s révèknt aussi l,,"ut-l: tre . mais il 
est trop tô t pour en préjuger l'éme rgence d t: no uveaux cli vagt:s po litiques ~2 
qui c herche nt t:nt'ore à tro uvcr dt:s rclais de re présentatio n t:t dt: déft:ns<:, 

Quoi qu'il e n SOil , k nouveau lexie Icml il consac rer juridiqueme nt 
J'él-\alilé de la femme el de J'homme : la famille est plat:ée sous la responsabi
lité conjo inte des de ux époux CI la femme n 'est plus soumise il un w lili 
(tuleur)_ pè re , frè re ou mari. L'fige minim;ll du mariage est fi xé il 18 ans pour 

sO, ADFM , A~,..K:i'Hion n"m,,-'~i ne l'H'''C 1:0 dden".., des dmils des (t' lImw s, Co.:rH n: .1 '0';0.: 11 

l'Hion ju,;uiq ue ct ps)'chologique de~ kmnw~ a):n,ssét-s, C"lke!i( ~'j Mat-:hn-h-r'lo\"lilt:' ( .\l aroe), 
,\~K:i;lt i,," A"':l I, Fnnn,,"s , 'n "'''I1\','n'''''1 p"uc lU'" "il" mdlkucc , Ass<J("Îation Ins"f pnur ln 
(o.: nHno.:s en Si tu,uion d i(/kilo.:, Jossour. Fo rum do.:s fo.:mrnes rn" foc~ines, I.igue d':rn,><:r~ t iqlle des 
droits ,I\c la fl'llull l' , Uniu n ,,k l'an io n (':'n ill; n o.: 

SI. L I{ tltWI , ' Ix 1I1'><:3):e "lail <lil ~ la composition de la eommi~~ion ro}'ale", I,,'joumal 
''''/)l'"",m'"i,'/! , 14-20/6!2ooJ, I), I~ 

">2 . 1.'''llldt'ueA, Turki Ic sU,*c'n' l'" fi li):r.lIlt, (T urki , 2{KJ.!) 
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l'homl11l: 1:01111111: pour 1a knHlll: . 1":1 po ly).:alllk I:t Il' t1ÎvorCI: Ill: $Ol1t pas intl:r
dit:-_ m:lÎ:- II: prt-lllkrtkvicllI difficilc pr:.lliqul:l11cl1t _tandis q uc Il' :-ccond Il 'CM 
plu:- UIlC préro).::IIÎ\T de l' l1>OtlX, mais un actc juridiqut·. t· n).:a).:ealll ks deux 
l' pOUX, Sc.:ul l'hüitagc rt'Slt· I:nco rt: Il' licu dïlllponantl:s iné).!alitl-s, Actc 
:-ymboHquc s ïll:ll t'SI encort'. qudqw,:s jours apri::- k t1iscour:- du roi:1U l'arll:
nll.:nt - discours ponctué tk citations cor:miqul:$ -. k 'j non:mbn: 200:t pour 
1;( prt' Illit: rt' fo is_ C' l:SllIIll: fl:lllllle . IL Na ji 1\h:kkao ui , (1 ui anilllt' 1:1 t·allSl.:ril: rdi
).!ku!'>1: dt'\'ant Il' Koi , ?t l'occasion du Illob dt' r:1I11ad:m , 

Mobilisat io ns des militants pou r les Dro its de l'ho mme 

Si la rl'formt' tIe.: I:t MOl/{ltllI 'lIIUI:I itKontt'M:lhlc.:nKnI f:lil souftkr un H 'nl 
dt' rdorml::- dans k p:lys 1:1 :1 donné lïlllag(' d 'uil ré).:iml: qui st' I11mkrni$t' . 
200 ,~ fut Il\; :tnmoins UIlC annét, o ll ks lihe.:rtés puhliquc$ d poliliqut'$ on l e.:tl· 
mallllt'n":t'$, e.:UIlHllt' t'Il témoi).:llt'nt k s nomhr('ux r:tpporl$ d 'or).:ani$llll:s 
illtt'f1Ial ionaux ou maroGlins lk défcnsc dt's droits lk ll\Ommc , CI I:C avant 
mt:nlt' Il:s atlen t:lI s ct l'adoption dl: 1:t lo i :lIlt i' lt'rroriMc.: ~~, 1'111$ j.!":nl:r:lkme.:nL 
dt'ux dO$skrs t:sst'ntidkmt'nt ont ryth mé l'annl'C dt's militant ,~ tics Droit s de 
l'hommc dan$ k p:lys : tI -unt' part _ l'du i dl:s arrt'$I:lIi(lIls t't C\lIld:lm n:l tioIlS dt' 
joum:lli:-II.::- ou mi litants politiq ues: d ':nllrl: part , 1:t u é:lIio n llc.: lïn:-t :Ulct' 
I~quilé t'I réo)llciHation (:harg":e tlu do:>sil:r dC$ annù:~ lk plo mh_ 

1_('s a!ftlil'('s l_lIImm.'/('IChrii : 
Ill IlIJiIi~'{/lif!lIS ('fJl/lr(' ftl /'eslriclùm d('s lilx' /'té.ç /IIIIJliqUl'S 

t 'affa;rl' tmr:lhct. ampkllll:lH ml'di:tI;!>ét' au Maroc cl a 1\:Ir:Ul).:t'r fUI Il' 
'} mhok d e.: la nisp:llion du rl·).:illlt' ;1 l"l'gard de~ média t' I plu$ 1:lrJ.:l:mt'1lI de 
la lîIX'nl' d 'l'x prcssion , 1J':llllrt's journalisll-S sont arrl:·tC::-. nota lllllll:llI :Ipri:~ 

k, atte.:llIal,' : 1\1, Kcchichni. dirct'It'urdl' A II/(~J 'a l rll Mal/.brabia (hdxlonla· 
dairt' ouidi)_ ,\1. EI-I-Iounl. A, Ikn T:lh:l r, rt'slX'l:tin:lllt'nt dircc.:ll:ur t't rt'd:tc.:tt'ur 
l-Il chd dt' l'hdxlo lllad:IÎrl: tls/.Jal'q l·t M, t\lao uL dirc.:l·tl:u r (il' puhlicatio n lk 
l'hehdom:lda irc.: AI ()//s/)o //(' (apri:s la rq)rO\.h u.:lion . CIlUIlt' . d 'ullt' Il'Xtl: d -lIlll' 
of).!:mis:llio n isbmbtt' rt'\'t'mliqu:1Il1 1:1 pré p:lr:lliull de ccrtain:- dt'$ :lItl:TlIalS lil' 
Ca~:lhlallca), lx R(lfJfJort 2004 (It' Kl:portl:rs sans fronti i: re.: nOIC qut' d ':nllre ... 
journalistl::- 0111 t: lt: intl:rpdlt:s dans rc"\ndcc.: dl: kur mt:lkr, qUI: ct'r1ain ... St' 
pbiJ.:tlc.;nl d 'I:IHr:I\'t'S ct dl: pressio ns, 

t\ , l.mr:lht'I, dirt'ctc.:llf (Il' puhlication dc J){'lIwil, /J/(/l/.lI:â l/l! t' I dl' 
/JOI/II/(i/U' , e:>1 inC:l rci'rl' le 2 1 Illai 200 ,5, ~ la p ri:-on dl: Salé 1:1 c.:ol1d :Hllné par 
k trihullal dt' prl'Illii:n : instance de.: H:lh:1I :1 qU:II I't' :1I1S (Il' pri.~on ~ tCrrllt'_ 
20 nun dirhams (t'nv;roll 2000 e.:lIros) d ':II11l:mks I:t interdiction dl: p:lflll ioll 
lit' :-n puhlicatio n ... . pOlir . outr:lj.!e :1 b pt'rsonnl: du roi ,_ • altt'illte il l'hué
grill' 1\.: rrilOri:lk ' I:I • attd nt c.: :1 1I régiml: mon:trc.:hillul: ' :-uitl' :lunl' !>érk d 'art i-

~.i \ .. ir " olam"" '''1 l'Inll , I."s ""/"fllhl m(/I'""""",~ " /'''l'r,'''' ''' (1" /.'rr"rl.<"'" 
"~, /,',,/a/;'III ,1,- lor/Jitra;n-, 1';,,/,,11""5 fll/~fmlf.,s ,/"$ f)mi/s d,' l'lx",,,,,,, (hms (" IlIfI<' mlfi-
1"''Il"-isl.,, \I " , io" În!.-nuliullalo: <l'''llqt'':'I ~ . Il ,i-<). f",rH:r llM II .-1 Amll.-'I) Im.'mali" ,,:.!. 
Il''fI,, ,-/ \tlbl/f" ,,,-'-;11,'''1,,1 : ,,Qs('r" ,,Um'$ m, 1'0111/1.- COIIIIl' ftl ,,,,'ml'_ ""n'mh«' ~lMH , \11)!: 

!')Jt II I I!IKI~ 
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cks e t tkssins, évoquant not amlllt:nt la liste dvile votée au l'arlelllt:n t, la 
servilité de personnalités politiques, la questio n saharienne, etc Ses déboires 
;I\'et.: les po uvoirs publi t.:s d:ile nt de plusieurs années ~-I. Quo i qu'il e n soit , ~ 
partir d u printemps 2003 ct jusqu 'à sa libération avec 3.3 autres déte nus 
• d 'opinion . le 7 jan vier 2004, le j ounl;llistt~, q ui mc:ne plusie urs grl~\'es de I;t 
fa im t: t fa i! appel dt: sa t.:ondamnation , est l'obje t d 'une import ante t.:ampagnt: 
de soutien , Si un Conseil supérieur dt: la t.:onHllunicuion audiovisue lle est mis 
en p lan! le 14 nOVl'mbre 2005, le champ des médias semble plus qut: jama is 
contrô lé de près 

I.e 7 janvier est égalemcnt libéré avct.: A, I.mr:abel. M.I{ , Chrii , inte rpel lé 
le 22 avri l 200.3, aprè ... une altt:rcation avet.: un agent de po lit.:e , Vice-secrét aire 
génér.Ll d e la set.: tÎo n de l'AM DI-I :. Sali , M,lt Chrii s 'érige r.lpidt:111ent t.:ontre 
L .rbitr..ire de son arrestat io n , les tortures qu'il aurait suhies, la falsifica tio n de 
son prot.:ès verh:.l et l'absent.:e de toute prell ve matérie lle à sa eond:llllnatÎon , 
La Clmpag ne de sol idarité qui s'organise autour d t: son eas e st ég:lleme nt 
remarquable IOClleme nl. t.:e S011l l'AMDI-!, puis A1TAC. les set.:tio ns lot.:ales 
de 1:1 CDT , de l' UMT de la GSU , ai nsi que des mi lita n ts du l'JD , de Adl 
IVtl l-/b.wlI qui prOleSte11l Ü Safi e011lre sa t.:ombmnat ion à 1 R mois de p rison 
fer111e ct 4000 dh d 'amende. Au nivt:au national e t ilHt.: rn:lI ional des leures 
sont adresst:t:s de I;t part de députés (~llropét:ns, o u t:m.'ore de I:t Fé dératio ll 
inte rnationa le po ur les Droi ts de l'homme ct de l'O rganisat io n mondiale 
t.:ol1 tre la torture au l'rem it: r ministre e t au ministre de la )ustkT. Son cas 
rappelle les multiples p laintes pour \'io latio n des Droits de l' ho mme que 
signale AnHlt:sfy int e rnational, llo tam11l t:nt :1 l'égard d l..' part isans d t: lïndé pen
da1Kt: du Saha!':1 ou, après les attentats, de militants islamistes, 

J. ïw;ra"ce t ljlliré er réC(J/Icili(/ rioll 

Mais les militants des Droits de l'ho111 l11e au l'o-laroc sc sont pa rt agés au 
sujct de la t.:réation d 'une inst anCt:, ~ Équité ct récont.: iliatio n . , par le Conseil 
t.:o llSlIltatif des Droits de l'homme CI la no minatio n de ses membres par le Ro i, 
le 10 déct:mbre, jOllrné(O internat io nale des Droits d(~ l'hom nll' , Nous ne 
reviend rons pas id sur les rt.:ssorts de la mo bi lisation ma rocaine pour établir 
la vérité ct fairt: justice :1 propos de cc qu'il est conve nu d 'appeler ~ les années 
de plomb . ~ ~ . C't:st no tamment autour de la t.:onst itutio n du f orum justice (~ t 

;;~;~t ~i" ~~e~~I~~~~::~ :'~I~!~I~)~:~~li :;I7:~:~~~~ I:!~ :~~: ::t; 1 ~;~:(~~~:i~:~I\l~~~ ell:~ :;;:;~ ill~::II; 
C;llISt.: sc sont r..pideme lll heurtés non seulemcnt :1 ulle résis t:tnt.:e de la part 
des po uvoirs puhlit.:s, mais é/--:alement à des ré lit.:enccs de la part d 'organisa
tions tdlcs que l' OM D]-l q ui. au no m de la r.tison d ' Ét at , l11(.' t c n avant la nét.:(,s· 
si té de méllaglT les institutions ét atiques t:n • \r.lnsition . , Ceci étant. la 
mobilisation marocaine. qui s'inspirt: ou éVOq Ul' d 'autres mo uvements en 

"'1 . 0",..; T:lppdkra ~3 prun; '; ... : ( 'UllthIll1131;"n ,'n Il,,,·,,mhr,' 20( 11 pOlir . <I;ff:'Ill:II;, 'n d,' 
f:l"~S<'s ;nronn:!l;o", ponam a",:;"\<, ,, rordl"<: puhhc "" ~lI_"-'q";hl,, ,1<; Ill; 1"'""1' alldnllC . pour 
""oirplIl>li<' Un "nc,rl intilUlt" 1<; pai:t i,d" S-khir:u St:r:I;IU' ,'c m,' . 

;;, E" r':alüi: , d 'après ,<;<11' mandaI. b c",mu;s,i"n ~'1"; { l' cl rc<:"ndlialio" c,1 ,hargü' 
d ' ''''<lu';I<'1' ,ur Ic~ , 'i"i:tti"ns o>l1uniSt:s , '1111"<: 1 9;{, CI la fi" <Il', :lnnü" 1990, soi, u"c pl'ri,,,,k d,' 
plus<k 'lo;H1s 

'>{, _Jc rcn"o;" à l'i'tudc di'taill':c ct fin" {IU'nl pmp<>",-'F . V"ird(2(1().,) 
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f:m,:ur tI .. .'s victimes de r('~irncs rc:pressifs, est remarquahk ;1 plusicurs c:gards 
c t d 'aho rd parn' qu'dk p:II'\'CIllIC à rc:ndrl' audihle ct Ic:gitiml' l'o bjet mê me 
dc b mobi1i~ltion . Ellc l'cSI c:g:lle!llCllt dans 1:1 rc:gion Cil Cl' scns quc C'cSI. à 
r.:c jour. la M:ulr.: qui :1 a!xmti à la l'rc:ation d 'une institution ad bof.' en c haf).:c 
tll' Ia q uestion ~-. quand bien ml~me cette dernii're ;llIrait profond('ll1elll divi .... c: 
0 11 hou...cul~ lr.::. mili tmu s dl's Droits d e l'ho mme. 

En effet. s i le FOnJlll juslin' l·t \'~ ril ~ pbidait pOlir la crbtion d 'une 
cOllllllb:.ion • "~rit c: c t r(-conciliation ., c't:st fi nalcmcnt II lle in:.t:l11cc c l~quilC: 
ct rC:col1dlÎ:lt ion . qui cst l'rl-l:e par ùécrel rur:11 ~!-I, dune par I:! plu:" haule 
autnritl: ùu p ays, sur n:collllll:lIld:lliun d u CCDII de O . Azzim:m . 1;1 misc il 
l'l-cl n du volct « \'é ril l: • cmr~chcfai t r étahlisse ment de fcsponsahi lité:" indi· 
\'idudles o u eollccl ivcs. ct n ' afin d e • préser"c!' la l':li:'OIl d'l':tat • : le CCDII 
considi're de f:lil , da ilS le IllCIllOr.lI1dwl1 q u'il rédige pUllr la l: réation de b 

l:ollllllissio n . que • 1:1 respo nsahilité individue lle tks to rtionnaires l: t la 

de mande de compte lser.lient l des !lloyen s pour Sl'Iller la di:":,,ension , la hainl: 
CI la d i:"corde d:l11s la sociélé •. La nouvelle commissio n est c h:l1'gée t ic faire la 
lum iè re sur Ics « disp :lritions furc~es ct :lhllSivcs • : ses t ikhes sc limilcnt :1 d e:" 
t l':l\'au x de recherche, d\:nqllête. de propo:"ilio n CI d · :trhitra~e. II ne s'a~it pas 
d ' lHll: inslancc judiciaire CI dlc Ile peut donc d ésigner de rcspol1sabililé indi
vidtu.: llc ~':J. Elle al:corde des d(-domma~elllcnls fi n:l11cil'r:. el 1l101';\uX. 111:11:- dk 
c~t aus:.i hahi li t('c ;1 d l:cider dc Ille:"urcs tk r(- insertion :.ociak , de rc::Ld:lpl:llion 
p~ychologiqLLe CI de sUÎ\'i médical. 

I.e mandat des 1l1emhrcs d c t't' lIe conllllis:.ion, :1lI dClllcur.mt l·ompkxe.: 
cu c:gards :1 ralllpkur dc la ,flCh c ct au laps de temp:" rédu it. 12 mois, qU'jl lui 
e:'1 aecord(' , co mllll'nce Ic 10 anil 2004 . Mai:,,:'i:J cn::ltio ll . c t la nomin:l1ion de 
:.e:. Illemhre:.. k 15 dl-{'l'mbre 200j - un présitlent. D. Ik nzd:ri (~', huil 
cummb~l i res issus d u CCDII. hui l c h o isis dans 1 .. . soCÎC:lé ci\'ik • - fut rohjet 
dc :,(·rie.:uSl·:.cnnt ro\'erscs il l'automne.: 2{X)j. Craignant d 'ê tre m:l11 ipul('sou dl' 
voir la c harge ùc kurs rc\'cndkatio !ls d ésamurcée sa ns l: tre n:ellcllwnt 
Ir.lilée, le:- mililants du FM.! " t·t de l'AM DU :"unOLiI s'i ntcfrogt'nt sur l'oppor. 
lun ile de p:lnid per :1 r cxpl-rknce. l.A:urs n:licences ponl'nt :.ur k :. moyen:. 
:lecon.lé:":1 la commissions (dl- lais. ahsc.:nce dc pounlir llc eOrl l I';IÎlH e . (kpcn· 
d:mc,:e fin:lI1ci~re ;1 l'ég:lrd dt·s :Iutorit~s sur Icsqudles die doit enq lll:ler), :.ur 

1:1 cOllt rai rlll' de secret absolu :IUl! Uel som lic:s le:. me mbre:. tic I:i commission 
et :I\'a nl lOut sur la rec rudescence des l':IS de violatio n d e:" droi ls humains. 

L:lque:-tio n , d o m k.l(III/'Iwll.Jeudo/l/(/dairl! se fail alo rs l'écho, cst n' lIe 
de . l'e l1 lri:. l11e • (01 c t plus largl:melll celle des condi tions de l'oppo sit ion ct du 
l:olllrepou\'oi r dan:" un SySIl: Il1C politique alilOril:lirc , don l les d c:sillusiolls dl' 
l'expl':rience tic I·allernarlt..'e fut Url eXtlnpk p:l\en t (Calussc ct Va irel. 200 .. n: 

S- ,\u l.,h;1I1 "u au "Il Algl·ri,· p~ r .-:",rnpl<:, 1.·, l11"hili"n",,, .. "'''ll'11I .... 'n .. r.·I"<"' ..... · d.·, 
1"'I1'·";""puhl;.·, ("uir par <""''''pk K. K~r~rn (!IMli) puur k' .'l> lih:lIl:lh) 

SH Ihhir mr~1 1 U·\ \!.jmml<ll "lfici,'I. III/Ui!!LMII 
S'J l'mIr tin .·xl .. ' ..... syneh ... Liqu ... du neand~L l'I ,k, dla"'I'~ d 'a":h"n' ,k' I~ l·"1111111>""". 

,,>Ir (11)11 , 1 .• 'snmlll,Îss;'ms ri,' '1<rÎlé .'II/(> ... ,i· .... m('ililllüm .' 1"'.\·f~rÎ"lIn' mt/n.nlh,,', \"%'"i"IIi .... ' 
"t'}~i"'lII/. Nal ... , . .l/lln>(· . .!5·.!- mars .!(Jf!." Il.app .. n n· .~')('. juill,·t !LMII 

(,11 An('kn ,k.·I'·fIll l'''liliqu.· ..... ~fun";II.·Ur. pu, .. p ......... km du I"J V ~',lIll d ' l'tn' "xdu ,k 
... >11 n~l ... ',1 nal .. "'al p""r~u,;r a ........ )t ... ,,k ~i");"r ~u ( ;. ,1)11 , ,." !fMI! 

(,1 \ .. ir l :h",kr " t .. • .. ,\ l itÎlams ,'neri"L ... , .. "HI- Ir~h;' ". 1,.'j""r"tI/II"'/""/f/fI"i ... '. 
! I/ Iu!n(j\ 
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paniciper au risque de se . comprome1tre " - d 'accepter des compromis trop 
cOllle ux pour la cause défendue - ou sc mettre . hors jeu " e n refusant lOute 
fOrlm.' de collaboration il la décision publique ct la mise en œ uvre de po li, 
lique, ,\ucun militant de l'AMDH ne figure dans la nouvelle instance, Q uoi 
quïl e n soit , l'association reconnaît deux points positifs à sa création d'une 
pan , la r6lU\'enure officielle du dossicr des disparitions forcées et déten tions 
arbitraires c t , d 'altlre pan , l'engagement vis-à-vis des répar.llions de tous les 
IOns, pas seuleme n! matàicls. subis par les victi rm:s, « Mobiliser . ou • t:trc 
cooptés . continue ainsi :1 se construire comme une alternative pour ces mili
tants, ce qui , en termes différents, résume également e n large panic les débats 
traversant ulle organisation politique tellt: que le Pl]), Cest là sllrement que 
sc pcrçoil t.'[airement un aspect de l'o u\'enu re . contrôlée " du systi:me po li
tique marocain 

Pour compléter celle lecture politique de l'an née 2003 au "broc, il 
falldr. li t également me ntionner l'accdér.uion des négociations ave<-' les États
Unis pour la signature d 'accords de li bre.échangc en mars 2004 ainsi que les 
opér.Llions boursières ct financières dans le secteur bancaire en paniclliier : 
le coup de theure de [a fu sion BCM-Wabbank en fin d 'année indique 
d'intenses acti\'it és dans [e monde des affai res - l'éprouvante ré-élection de 
1-1 , Chami à la CGEM en est un autre indice - et no tamme nt autour du group<-~ 
ONA ct dc la Siger, holding royales, présidée par ]\l, 0\1, EI-Majidi, préscnté 
comme le secrétaire panic ulicr du souver.l in , Dans son numéro spécial dc fin 
d 'année, Le jOl/rl/al Hebdomadaire en fail l'un des deux hommes fo n s de 
l'année, avec F, A, EI-]-limrna , ministre déll~gué à l'lmüieur, Deux hommes 
proches du souver.tin, incarnant la politique économiq ue et la politique sécu
rit aircdu I>alais 

11 conviem égaleme nt bien sùr de sïntcrroger tout au long de celle 
lec lure rétrosptTtive sous forme de chronique des évc:nements de la vie poli 
tiqul" m;lrocaine sur les logiques de médiatisation, les effets d'annonces Ct de 
publicité, les Glb;lles cont re td ou td personnage ou g roupe, d 'autant plus 
que les médias - ct la presse en panicu[ier - s'invitel1l plus que jamais il la 
table des discussions, Si cenains hommes de presse sont sévi:rement 
condamnés e ll 2005, d'autres (ou les mémes) sc VOient ailleurs distingués et 
décernés des récompenses {,2, 11 eSI inconteslable 'Ille ces de rniües années 
ont mis en aval1l lïmponance d 'une presse non panisane, procédant il un 
travail d 'investigation, jouant parfois lin rôle de contrepouvoir, ou du moins 
de rdaiseffkace et mobilisable pour ['action collective t:t nOtamment ['action 
protestataire (,.i ; imponance non seulement e n tant quïndke d ' une li lX·ralisa
tion du régime, m;lis ;Iussi dans la construction de probli:mes publics, dans 
l'énonciation de problémaliques légitimes, dans l' identification de responsa
bilités et dans [a t.'onstruction de représe ntations collcctives, 

62. Le uirrctellr dujo/lr'm/llemlomlldaùl', A, ]JIll'li r~'<;"it en sep1<:mhrr 1<.: prix inrl'nu, 
lioll:!1 ue 1:1 lib.:ni' de la presse 21H15, di'livr.:' I}:lr le CO",i!l' polir la prote<.:lion Ul'S i() lIrn3IiMe,~ 

QU:1Il1 à A, Lmralx'l , lrès soutenu par l'associ:n;ol1 Ikp"ner~ ,q l1~ fronlih~,,~ au ",oment de ~:I 

('(",d:mm; .. i"n l' Il m;ü 200,~ , il r~'c,:ni!, :11"rs(IU ' ill'~1 en prison, le prix . Rqloners S:m S fmnti l'rl',," 
Fond:l\iOlllkF',lIKl" , le IOd.:'lTmhrr200j, 

(, ,~ . Voir nOl:II111""''' Il' ",6'lOire' cil' DEA ek L KI:IIIS (2(K):», 
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