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qui occuperaient des positions privilégiées dans la société, dont les intérêts se sentiraient menacés par le programme du PJD. 
, au milieu des intellectuels cri
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des entretiens avec des intellectuels ou des déclarations de dirigeants du PJD. 

l’application de leurs politiques, pourtant légitimées par les urnes. 
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puisque l’armée n’était pas visée. Ce sont les intérêts des membres de l’ancien 

relais au sein des institutions étatiques, et en particulier, des institutions liées 
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démocratique au Maroc, en dépit de la permanence de poches de résistances 

. Par ailleurs, elle a été reprise par des intellectuels et des militants des droits 
 ni lois ni partenaires, civils ou politiques, qui voit en tous soit des comparses,  
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provenance de l’opposition de gauche, la dénonciation de l’intervention de 
en tant que double héritier de la tradition sultanienne et de l’administration 
a accru son domaine en administrant les élections et les territoires, l’urba
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tête des élections des membres de la Chambre des représentants, et au vu de leurs résultats. Sur 
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au sein de laquelle le monarque est absent, même si certains de ses proches 
régime, cet usage leur permet de dénoncer une supercherie, puisque sous les 

qu’elle est manipulée par des parties obscures avec de mauvaises inten. 
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. Les hostilités ont démarré suite au traitement 
ligne hostile au gouvernement, en intervenant sur les colonnes du quotidien 
Akhbar Al Yaoum . 
imputé publiquement la responsabilité morale du terrorisme au PJD et qui, par 
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préparé par le ministre de la Communication. Selon  le quotidien L’Écono-
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publicité de la loterie qui a suscité l’opposition du ministre de la Jeunesse et des 
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introduire un peu plus de pluralisme et d’ouverture  et, d’autre part, que c’est des gouvernements indépendamment de leur couleur politique . 

avait été remercié. 

tandis que le président du groupe parlementaire du PJD, Abdallah Bouanou 
le circonscrire au domaine privé hormis lorsqu’il s’agit de la Commanderie 
des marocains
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publiquement selon le mensuel Jeune Afriquerelations avec les partis politiques et les élections. 
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portant sur la création de l’Agence autonome des prévisions économiques et . 
cours de laquelle il a rappelé qu’il s’agissait d’une institution créée par le roi 
sa reconnaissance internationale par ses pairs . 

et d’une coordination étroite entre l’ensemble des institutions gouvernementales et des instances nationales concernées par les données statistiques qui a 
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par d’anciens militants de gauche et de la société civile et les notables qui ont 
native au sein du Parlement
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L’Économiste, grandes villes qui a empêché des milliers de personnes dans le secteur privé 
du PJD.  

ele bureau et élire le successeur de Mohamed Hamdaoui. Parmi les candidats 

Ancien secrétaire général et actuel président du Conseil national du parti, son 
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l’option démocratique dans le mode d’élection de leurs dirigeants, les inslice pour s’assurer que le déroulement du processus électoral débouche sur 

ses adversaires politiques au sein du champ partisan et de la société civile, ainsi 
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scrutins. Comme le remarque le mensuel, Yabiladi
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.
Yabiladi

PanoraPost.com

Yabiladi

Le 
Matin

AM2015XIIICnrseditions.indb   211 12/11/15   12:18



L’Année du Maghreb

Parmi les polémiques déclenchées depuis l’arrivée du PJD au gouvernement, 
des Relations avec le parlement et la société civile, avait parlé des montants ses sourcesprovenant de l’étranger et évoqué notamment l’Association de lutte contre le 

sur leur action. 

organisations internationales en charge de l’élargissement de la participation 
recommandations, dont notamment l’adoption d’une Charte nationale de la démocratie participative. À cette occasion, le Roi a donné ses instructions au de la société civilede célébrer les associations et les organisations de la société civile, de mettre 
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politiques publiquesles secteurs conservateurs du gouvernement – i.e. le PJD et les ministres de inscrire dans les lois qui sont en préparation des restrictions au développement autonome d’une société civile démocratique, plurielle et ouverte sur les valeurs des droits humains universellement reconnus.
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du Sahara. 
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de détenus politiques et la pratique de la torture. Le gouvernement est accusé 
et demiPolisario.Pour l’AMDH ces détentions, et les condamnations qui les suivent, sont 

d’autorité accusés de tortures. D’ailleurs, l’hebdomadaire Yabiladi rapporte que  
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cette plainte déposée par l’association contre le gouverneur de Rabat, le tribunal 
poursuite des interdictions au cours des mois suivants. L’AMDH voit dans cette attitude des autorités une tentative de mise au pas, conséquence de son action 
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provenant de l’étranger et n’a utilisé ce statut que pour se porter partie civile. que nous recevons ce genre de lettre, alors même que notre reconnaissance . 
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d’une organisation politique . Mais quels que soient ces liens, les organisations 
et des révélations concernant la répression politique en son sein, de créer un 

gauche moins conciliants avec le régime. La Ligue des droits de l’Homme est une organisation ministre de la Justice est une émanation du PJD. 
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permet de détourner l’attention de l’opinion publique, de désigner l’adversaire 

lignes stratégiques de la politique marocaine lui échappe, il semble espérer 
politique. La menace pourrait venir des propres rangs du PJD, si les ambitions de ses 

gouvernementale en cours tout en montrant son agacement, si besoin est, quand des déclarations ou des comportements indisposent son action ou celle 

AM2015XIIICnrseditions.indb   218 12/11/15   12:18



  

L’Année du Maghreb

B Femmes, associations et politique à Casablancadu Centre Jacques Berque, Rabat.B d’action et ses normes, Les Études du CERI, n° C  
Orient XXID    L’Année du Maghreb

révision constitutionnelle et élections L’Année du Maghreb

géostratégique L’Année du Maghreb
Revista CIDOB 

d’Afers Internacionals,D pouvoir  L’Année du MaghrebD  L’Année 
du MaghrebD  

Partis islamistes, pouvoir et État profond dans le monde 
arabe: analyse en termes du principal-agent

El jardín secreto. Los defensores de los derechos humanos en 
Marruecos , 

 
Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord

 L
in D , 

Mohamed VI. Política y cambio social en Marruecos

AM2015XIIICnrseditions.indb   219 12/11/15   12:18



L’Année du Maghreb

Revista Internacional M
Orient XXIS

in , Matin M
Elecciones, participación y transiciones políticas en el 

norte de ÁfricaS dérives autoritaires et tentation de l’arbitraire Annuaire de l’Afrique du 
nordS La route vers le nouveau désordre mondialLune, Paris. 

Monarchie et islam politique au Maroc, Presses de Sciences Po, Paris.

AM2015XIIICnrseditions.indb   220 12/11/15   12:18



  

L’Année du Maghreb

 L’avocat Joseph Breham dépose une plainte au nom du militant sahraoui 

sur la question du Sahara occidental.
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de tortures.des conseillers les données concernant la menace terroriste sur le territoire national. 

et des plages de Casablanca.e

revient la supervision de ces élections. 
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