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Le 3 janvier 2012, Abdelilah Benkirane, secrétaire 
national du Parti de la justice et du développement 
(PJD), présentait son gouvernement. Le 13 dé-
cembre 2012, Abdessalam Yassine décédait : c’était 
le fondateur du mouvement Justice et bienfaisance, 
considéré comme l’opposant le plus sérieux à la mo-
narchie marocaine. Aucun de ces deux événements 
n’a provoqué de cataclysme.
La formation d’un gouvernement de coalition, bien 
que présidé par l’islamiste Benkirane, est une expé-
rience inédite : elle marque le dénouement de la nor-
malisation institutionnelle d’un secteur de l’islamisme 
marocain commencée il y a 20 ans. De plus, elle 
donne l’occasion de vérifier la véritable orientation 
idéologique du PJD et sa capacité de gestion à la 
tête du gouvernement. D’autre part, cette expérience 
met à l’épreuve la répartition du pouvoir entre le chef 
du gouvernement et la monarchie, un an après des 
protestations populaires qui ont mené à la réforme 
de la Constitution marocaine et où les jeunes du 
mouvement Justice et bienfaisance ont joué un rôle 
important.

le gouvernement Benkirane

La répartition des ministères au sein de la coalition 
gouvernementale a respecté les résultats électo-
raux : le PJD prédomine, occupant 11 ministères ; il 
est suivi du Istiqlal, qui en possède six, et du Mouve-

ment populaire, et du Parti du progrès et du socia-
lisme, qui occupent chacun quatre ministères. Ce-
pendant, il y a une série de ministres qui ne sont 
rattachés à aucun parti : leur nomination a dépendu 
de leur lien avec le roi. Cela aurait pu paraître lo-
gique dans des domaines du gouvernement tels que 
les affaires religieuses ou la défense, mais semble 
contradictoire avec la Constitution approuvée en 
2011 dans le cas du Secrétariat général du gouver-
nement ou du ministère de l’agriculture. En réalité, 
cette composition gouvernementale reflète la ma-
nière dont le roi a maintenu son droit de veto au mo-
ment de choisir les noms des ministres proposés par 
Abdelilah Benkirane. De surcroît, le cabinet royal de-
vient plus que jamais un vrai « cabinet fantôme » in-
cluant des hommes qui ont eu la responsabilité des 
grands dossiers ces dernières années : par exemple, 
Taïb Fassi-Fihri, ministre des affaires étrangères 
dans le gouvernement sortant, ou Omar Azziman, 
président de la Commission pour la régionalisation, 
sans oublier Fouad Ali Al-Himma, compagnon 
d’études de Mohamed VI et personne de confiance 
pour les relations avec les partis politiques.
Malgré cela, presque tous les poids lourds du PJD 
ont été récompensés. En plus des affaires étran-
gères, ils dirigent des ministères importants, comme 
celui de la justice et des libertés, celui du budget ou 
celui de l’équipement et des transports. Cela signi-
fie qu’ils doivent gérer des dossiers hérités du gou-
vernement antérieur et de grande importance : c’est 
le cas de la réforme de la justice, du déficit budgé-
taire, du respect de la promesse de donner un em-
ploi public aux diplômés au chômage, ou de la 
construction du TGV. D’autre part, il faut signaler 
comme fait important la présence d’une seule 
femme au gouvernement (à la tête du ministère du 
développement social, de la femme et de la solida-
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rité), ce qui suppose un clair retour en arrière dans 
la féminisation de la vie publique et l’occupation des 
postes politiques.

l’action du gouvernement

L’action du gouvernement de Benkirane était condi-
tionnée essentiellement par la préparation des lois 
organiques qui devaient appliquer la Constitution vo-
tée en 2011. Tel était son principal défi. Cependant, 
des 16 lois organiques et des 20 lois ordinaires pro-
mises, seul a été promulgué le texte concernant les 
nominations des hauts postes de l’administration pu-
blique et des entreprises de l’État.

La composition gouvernementale 
reflète la manière dont le roi a 
maintenu son droit de veto au 
moment de choisir les noms des 
ministres proposés par Abdelilah 
Benkirane

L’inactivité législative à cet égard ne doit pas être 
interprétée comme une inactivité législative en géné-
ral, mais répond, selon les cas, à un manque de vo-
lonté ou à une incapacité politique à affronter des 
questions centrales liées à l’application de la nou-
velle Constitution. En effet, pendant ce temps, le 
gouvernement a produit une soixantaine de lois, 
souvent en rapport avec les conventions et les trai-
tés internationaux, et a entrepris une série d’initia-
tives pour dénoncer ce qu’on pourrait qualifier de 
« situations de rente ». Effectivement, deux domaines 
ont été le point de mire des islamistes : le personnel 
de l’administration publique et les personnes qui dé-
tenaient des licences pour développer des activités 
dans certains secteurs économiques contrôlés par 
l’État. C’est ainsi qu’ils ont publié des listes de per-
sonnes qui bénéficient de licences pour le transport 
de passagers ou pour l’exploitation de carrières de 
pierres, mais aussi celles de personnes qui bénéfi-
cient de logements publics de certains ministères, et 
même les noms des associations qui reçoivent des 
aides publiques depuis l’étranger. De même, on a 
interdit au personnel enseignant du ministère de 

l’éducation nationale et au personnel médical du mi-
nistère de la santé, d’exercer dans des établisse-
ments privés. Il a aussi été stipulé que l’accès à la 
fonction publique se produira seulement par le biais 
de concours. En plus, il a été décidé, comme le pré-
voit la loi, d’appliquer la rétention salariale aux fonc-
tionnaires en grève, ce qui a suscité la colère des 
syndicats.
Devant ce bilan législatif que l’on pourrait qualifier de 
pauvre, le gouvernement se défend en argumentant 
qu’il a aussi augmenté les pensions de retraites mi-
nimum, généralisé le régime de sécurité médicale, 
réduit le prix de certains médicaments, mis en 
marche un fonds de solidarité familiale et un fonds 
de cohésion sociale, et enfin annoncé la taxation des 
grandes fortunes.
Il est juste de reconnaître que le gouvernement de 
Benkirane a dû gérer des finances publiques dété-
riorées par les mesures qui ont été prises pour neu-
traliser les premiers signes du printemps marocain 
ainsi que la crise en Europe et une année agricole 
médiocre. Avec l’augmentation des prix des hydro-
carbures et l’annonce de la création d’un fonds pour 
les ménages les plus pauvres, certains ont vu les in-
dices d’une prochaine réforme des subventions aux 
produits de base que tout le monde réclame, mais 
que personne n’ose entamer de peur qu’elle pro-
voque l’instabilité sociale. Le remède à cette situa-
tion financière critique est venu, une fois de plus, de 
la diplomatie royale et de la demande d’aide aux al-
liés occidentaux (France et États-Unis) et aux mo-
narchies du Golfe persique (Émirats arabes et Ara-
bie saoudite). Le Maroc a aussi reçu plusieurs prêts 
d’instances financières internationales comme le 
FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de dé-
veloppement, ou la Banque européenne d’investis-
sement et le Fonds monétaire arabe.
L’amélioration des finances publiques, le fait de faire 
travailler l’administration ou de dénoncer certaines 
situations de privilège sont des actions positives du 
gouvernement de Benkirane. Mais à côté de cela, ce 
gouvernement et surtout certains de ses ministres, 
compagnons de parti, se sont vus impliqués dans 
plusieurs polémiques et ont été accusés de fonda-
mentalisme islamique, de manque de respect à 
l’égard du pluralisme de la société marocaine ou de 
manque de sensibilité à l’égard des problèmes so-
ciaux qui affectent l’égalité des droits des femmes 
ou les libertés publiques.
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Par exemple, il faut signaler le projet de réforme de 
l’audiovisuel marocain qui a été présenté par le mi-
nistre de la communication, Moustapha El Khalfi. 
Celui-ci proposait la retransmission de tous les ap-
pels à la prière, l’arabisation des émissions et la pro-
grammation à une heure tardive des journaux télévi-
sés en français et en espagnol. Devant la mobilisation 
des partisans de la programmation francophone, le 
roi consulta le ministre et le chef du gouvernement, 
et confia la responsabilité de la réforme à une com-
mission qu’il nomma lui-même.
Également polémiques furent les réactions tant du 
ministre de la justice et des libertés que de la mi-
nistre des affaires sociales et de la famille qui mon-
trèrent un manque de sensibilité devant l’émotion 
sociale que provoqua le suicide d’une adolescente 
mariée contre sa volonté avec son violeur présumé. 
En accord avec l’article 475 du code pénal maro-
cain, le mariage entre un violeur présumé et sa vic-
time permet de sauver l’honneur de la famille de 
cette dernière en même temps qu’il évite au violeur 
les poursuites judiciaires. La mobilisation sociale 
pour l’abolition de cet article coïncida avec la visite 
que le ministre de la justice, Moustapha Ramid, fit 
au cheik salafiste Maghraoui de retour d’un exil 
« forcé » en Arabie saoudite pour avoir autorisé peu 
de temps avant le mariage d’une fille de 9 ans avec 
un adulte.
En ce qui concerne le rapport de forces entre le 
gouvernement et la famille royale, il faut signaler plu-
sieurs initiatives du roi qui ont clairement démontré 
qu’il ne prévoit pas d’arrêter d’intervenir chaque fois 
qu’il le considère opportun, ni d’abandonner cer-
taines prérogatives. Dans certains cas, son interven-
tion est réactive, servant à corriger ou modifier l’ac-
tion du gouvernement, comme par exemple dans le 
cas de la réforme de la programmation des chaînes 
de télévision. Dans d’autres cas, elle est proactive et 
ne semble pas dépendre de l’opinion du chef du 
gouvernement ou du ministre du moment, comme 
par exemple quand il nomma le président du Tribunal 
des comptes ou les membres de la Commission de 
la réforme de la justice.
Le message qui se cache derrière ces initiatives et 
ces affronts n’est pas facile à interpréter, mais au 
moins il est clair qu’elles montrent l’asymétrie des 
pouvoirs entre la monarchie et le chef du gouverne-
ment. Benkirane n’ose pas s’en prendre au roi, mais 
bien à ses conseillers, même si par la suite il doit 

démentir ses paroles et réitérer sa « loyauté » au 
souverain. Le chef de gouvernement compense 
cette impuissance par une politique de communica-
tion active qui contraste avec le silence de ses pré-
décesseurs. Devant les attentes frustrées de chan-
gement qu’il y a parmi ses électeurs, la rhétorique 
populiste lui permet de transmettre sa déception, les 
entraves et le manque d’équilibre des pouvoirs qui 
existe avec la monarchie. Cependant, en matière de 
populisme, il doit faire face à une rude concurrence.

En ce qui concerne le rapport de 
forces entre le gouvernement et la 
famille royale, il faut signaler 
plusieurs initiatives du roi qui ont 
clairement démontré qu’il ne prévoit 
pas d’arrêter d’intervenir chaque fois 
qu’il le considère opportun

La référence religieuse est soumise à la concurrence 
des courants salafistes et du mouvement Justice et 
bienfaisance. Avec la mort du cheik Yassin disparaît 
le représentant le plus ferme d’une voie dissidente à 
l’égard du régime et alternative à la stratégie d’inté-
gration pour laquelle opta le PJD. La perte de son 
vieux et charismatique leader pourrait affaiblir le 
mouvement si les tensions supposées en son sein 
– entre les adeptes d’une voie soufie et ceux qui 
sont partisans d’entrer dans le jeu politique – finis-
saient par se révéler vraies. En attendant, le PJD mé-
nage les leaders salafistes pour avoir leur appui, 
même si les rumeurs se multiplient sur la création 
d’un parti qui canalise ce courant. Dans le micro-
cosme politique officiel, l’élection – non sans polé-
mique – de Hamid Chabat, à la tête du Istiqlal, et de 
Driss Lachgar, à la tête de l’Union socialiste de 
forces populaires (USFP), promet une agitation mé-
diatique, qui contribuera à donner l’image d’une vie 
politique plurielle et active dans la société maro-
caine. Avec eux, Benkirane fait face à une double 
opposition: au sein de son propre gouvernement, 
Chabat, qui vise à devenir le chef du gouvernement, 
a réclamé des adaptations dans la composition du 
gouvernement, tandis que Lachgar revendique la 
place de premier opposant aux islamistes et appelle 
à la réunification des forces de gauche.
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la récurrence de la contestation sur le front 
social et politique 

Au cours de l’année, plusieurs villes ont vu com-
ment des rassemblements en principe anodins et 
sans importance (expulsion d’une famille de sa mai-
son à Tanger) ou des manifestations contre le coût 
de la vie (Taza) terminaient en violents affronte-
ments avec les forces de l’ordre et en dures peines 
de prison. Cette répression affecte aussi le Mouve-
ment du 20 février: bien qu’ayant perdu une grande 
partie de son pouvoir de convocation, celui-ci 
continue à dénoncer, dans les réseaux sociaux et 
lors d’actes ponctuels, des symboles du despo-
tisme, les inégalités ou le manque de libertés (céré-
monie de fidélité au roi ou budget accordé à la Mai-
son royale).

La monarchie s’habitue au populisme 
et aux références religieuses du PJD 
tant que celui-ci reste fonctionnel et 
agit comme barrière devant le 
mécontentement que continue à 
susciter la situation sociale et 
économique que vit le Maroc

En attendant, le ministre de la justice et de la liber-
té, qui fut l’un des avocats les plus fervents des 
salafistes arrêtés à la suite des attentats du 16 mai 
2003, nie aujourd’hui la présence de prisonniers 
politiques et ne bronche pas devant les attaques 
de la presse. Dans ce contexte, la publication de 
plusieurs rapports qui dénoncent les violations des 

droits de l’homme, l’usage de la torture ou le climat 
de peur dans le Sahara occidental contribue à faire 
perdre de la crédibilité du gouvernement. Quant à 
ce dernier thème, le retard dans la réalisation du 
projet de régionalisation et l’essai raté d’écarter 
Christopher Ross comme envoyé spécial du Se-
crétaire général de l’ONU ôtent de la crédibilité à la 
solution de l’autonomie du Sahara sous souverai-
neté marocaine.

Conclusions

Pour ceux qui espéraient une vraie rupture, le bilan de 
la première année du gouvernement de Benkirane 
peut seulement être qualifié de pauvre. Les explica-
tions se répartissent entre ceux qui regardent le tra-
vail occulte réalisé depuis le Palais, ceux qui prennent 
en considération l’inexpérience gouvernementale, 
ceux qui détectent l’incompétence du gouvernement 
ou ceux qui insistent sur la toile de fond fondamenta-
liste de l’agenda du parti. Les polémiques qui sont 
apparues au cours de l’année révèlent les difficultés 
rencontrées par le gouvernement et l’impatience de 
sa base sociale. Ces polémiques ainsi que le thème 
toujours brûlant de la rénovation de la direction des 
partis politiques contribuent à donner l’image d’une 
vie démocratique active, quand en réalité, les dos-
siers qui importent réellement ne montrent pas de 
signes d’évolution et demeurent sous contrôle du 
Palais. En définitive, il semble que la monarchie s’ha-
bitue au populisme et aux références religieuses du 
PJD tant que celui-ci reste fonctionnel et agit comme 
barrière devant le mécontentement que continue à 
susciter la situation sociale et économique que vit le 
Maroc. 




