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L'ANNÉE POLITIQUE 

lnitiatives souveraines, attentisme partisan 
et protestation au Sabara : 

une année politique transitoire au Maroc 

1bierry Desrues* et Miguel Rernando de Larramendi** 

T 'année 2010 se présentait comme une année politique transitoire entre deux cycles 
Ulectoraux (2007-2009 et 2012-2015). En l'absence d'indices annon~ant de nouvelles 
réformes ou la refondation du champ partisan, l'ennui mena~ait sérieusement de marquer 
la politique marocaine. Or, celui-ci a été troublé aplusieurs reprises. 

Des le début de l'année, Mohamed VI prend successivement deux initiatives. En 
premier lieu, le 3 janvier, il installe la Commission royale pour la régionalisation et, dans 
la foulée, annonce une réforme d'envergure. Parmi les enjeux de ce1le-ci, la défmition 
du futur statut des provinces sahariennes en conflit n'est pas des moindres. La solution 
soumise aux négociations par les autorités marocaines passe par l'octroi d'une large 
autonomie de gestion ala région. On est donc en droit de penser que le processus de 
régionalisation sera différencié et qu'il apportera un début de réponse aux attentes 
des populations sahraouies et des alliés du Maroc. Mais pour autant, il convient de 
ne pas ouvrir la <{ bOlte de Pandore » d'une décentralisation qui menacerait aterme la 
souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental. 

L'hypothese d'une régionalisation différenciée est renforcée par la nomination 
d'Omar Azziman a la téte de la Commission. Ancien ministre délégué des droits de 
l'Homme aupres du Premier ministre (1993-1995), puis de la]ustice (2002-2007), il a 
également eu tout le loisir de s'enquérir du fonctionnement du systeme autonomique 
asymétrique en vigueur en Espagne alors qu'il était ambassadeur du Maroc aMadrid. Vu 
l'ampleur de la tache, la Commission n'a pas pu rendre sa copie au mois de juin comme 
cela était prévu initialement. Elle a obtenu un nouveau délai et ses conclusions devraient 
étre connues au début de l'année 2011. Elles devraient étre discutées, amendées et 
approuvées avant de passer aux élections en 2012. On attendra donc de conna.í:tre le 
projet définitif pour consacrer ala régionalisation de plus amples développements. 

Le lendemain de l'installatíon de la Commission, le 4 janvier, le roí prend une 
seconde initiative en procédant aun remaniement du gouvemement d'Abbas El Fassi. 
Pour la plupart des observateurs, il y a une reJation causale entre les deux événements1. 
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Dans un cas comme dans l'autre, la méthode appartient au registre de la gouvemance 
autoritaire inhérent ala dimension exécutive de la Monarchie promue par Mohamed VI. 
Quid de la« méthodologie démocratíque », sí chere aux partís de la Koutla ad-dimucra
tiya (coalition de partis regroupant l'Istiqlal, I'Union socialiste des forces populaires et le 
Parti du progres et du socialisme) qui forment l' ossature partisane du gouvemement ?Ce 
remaniement ministériel est abien des égards porteur d'une extension du domaine de la 
souveraineté du roi sur le gouvemement. On s'attardera done sur les motivations pretées 
al'ínitíative du roí, ainsi que sur le prom des sortants et des entrants au gouvemement. 

Ensuite, on suivra quelques péripéties de la vie des partís politiques en revenant 
sur le changement ala tete du Rassemblement national des indépendants (RNI), sur les 
congres du Mouvement populaire (MP) et du Partí du progres et du socialisme (PPS) et 
sur les remous au sein de l'Union socialiste des forces populaires (USFP). On s'arretera 
sur les polémiques suscitées par le Parti de la justice et du développement (PJD) et 
sur sa contribution avec le Partí authentícité et modemité (PAM), son alter-ego dans 
l'opposition parlementaire, ala construction d'un clivage idéologique au sein du champ 
partisano La morosité ambiante sera le prétexte aune interrogation sur le role joué par 
les partís dans la configuratíon gouvemementale et parlementaire actuelle. On abordera 
la question de l'attentísme des partís et de ses conséquences sur leurs tensions íntemes. 

Aux cotés du systeme des partis, le Parlement est un des príncipaux díspositifs 
démocratiques dont est doté le régime marocain (Denoeux et Desfosses, 2007). Si la 
Monarchie est de par la Constitution, le Représentant supreme de la nation, le Parlement 
réunit les « représentants de la volonté populaire » 2• Dans son discours prononcé lors de 
1'ouverture de la session parlementaire d'octobre, Mohamed VI a appelé aune mise a 
niveau des deux chambres. II s'agit de nouveau d'une critique envers le travail des élus 
qui traduit une crise de confiance de la Monarchie envers des partís et des représentants 
quí ne rempliraíent pas leur role avec responsabilité et efficacité. On peut se demander 
cependant s'il n'y a pas une contradiction intrinseque entre cette pétítion de príncipes 
de mise aniveau des dísposítifs démocratiques et l'objectif qui leur est assigné de ratifier 
et mener abon port des projets imaginés en dehors d'eux par le Palais ? 

La conflictualité poli tique semble surtout se jouer sur le terrdin des libertés et 
des droits de I'Homme. La presse connalt de nouveau déboires, alors que les diverses 
tendances de la gauche du «front du refus » (Feliu, 2004) livrent bataille pour le contrOle 
de l'Association marocaine des droits humains (AMDH). Quant aux activités des íslamistes 
deJustice et Charité, elles sont étroitement surveillées. 

Al'automne, la contestatíon sociale et politique au Sahara sort l'actualité politique 
marocaine de sa torpeur. Un an apres l'affaire Aminatou Haldar (Desrues et Kirhlani, 
2010), plusieurs milliers de personnes ont monté un campement aux abords de la ville 
de Laiiyoune. lls ont protesté durant trois semaines contre leurs conditions de vie, notam
ment leur exclusion des programmes de logement, et contre les passe-droits auxquels ces 
derniers auraient donnés lieu. Ala veille du 6 novembre, date anniversaire de la Marche 
Verte, les comparaisons avec les campements de réfugiés aTindouf ont donné corps 
Ji 1'hypothese d'une politisation de la mobilisation. Le 8 novembre, le démanteIement 
a été entaché par de nombreuses violences. Dans quelle mesure la grogne sociale et la 
revendication indépendantiste sont-elles artículées ?In fine, dans la morosité générale, 
on évoquera rdpidement les révélations de Wikileaks. 

2. Cf. le tene intégral du discours du roi Mohamed VI 11. J'ouverture de la oremiere session oarlementaire 
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Un remaniement « souverain » 

Le remaniement du gouvemement a surpris les observateurs. D'apres la presse, 
le Premier ministre Abbas El Fassi aurdit été informé la veille par le conseiller royal 
Mohamed Moatassim3

. D'ailleurs, les changements n'ont pas été justifiés au-deIa de la 
vague formule affirmant la nécessité de conférer « une dynarnique accrue aux grands 
chantiers de développement et aux réformes institutionnelles structurantes que conduit 
le Souverain ». On pourrdit rétorquer qu'ils n'ont pas aetre justifiés, car résultat de la 
volonté royaJe. Or, si ces rumeurs sont certaines, et les nominations sembleraient le 
confirmer, le remaniement ne respecte pas l'article 24 de la Constitution qui stipule 
que « le Roi nomme le Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre, il nomme 
les autres membres du gouvemement. 11 peut mettre fin a leur fonction. 11 met fin 
aux fonctions du gouvemement, soit ason initiative, soit du fait de la démission du 
gouvemement ». 

Les motifs du remaniement: les spéculations sur sa relation 
avec les réformes a venir et l'ombre du PAM 

La presse a analysé la trajectoire des ministres sortants et entrants. De cet examen, 
la plupart des joumalistes ont condu que deux types de motivations, divergentes en 
fonctíon des différents départements et de leurs titulaires, auraient présidé au remanie
ment effectué par le roi. Une premiere catégorie de motivations est liée aux vicissítudes 
de la víe partísane. Elles se rapportent príncipalement aux ambitions du Parti authenticíté 
et modemíté (PAM) et ala lutte que mene Salaheddine Mezzouar, le ministre de l'Éco
nomie et des Finances pour le controle du Rassemblement national des indépendants 
(RNI). Un second type de motivations conceme la future application des réformes de la 
Justice et de la régionalisation. Celles-ci exigeraient que les titulaires des ministeres de 
l'Intérieur et de la Justice soient des experts en droit. Aux cotés de ces ministeres, les 
changements touchent aussi les ministeres du Tourisme, des Relations avec le Parlement 
et de la Modemisation des Secteurs publics. Si le remaniement de juillet 2009 avait un 
caractere exdusivement politique, puisqu'il s'agissait de conférer une nouvelle majorité 
parlementaire au gouvemement, cette fois les criteres politiques se conjugueraient avec 
des motivations techniques. 

Les ministres sortants 

Les premieres années du de Mohamed VI avaient été marquées par l'ins
tabilité au poste de ministre de l'Intérieur, que compensait la continuité de Fouad Ali 
El Hímma en tant que ministre délégué al'Intérieur (1999-2007). Apres quatre années 
passées au ministere de l'Intérieur, Chakib Benmoussa est la personnalité qui a connu 
la plus grande longévité de la « nouvelle ere» (Desrues, 2006). L'hypothese la plus 
répandue sur les causes de son départ renvoie ases accrochages avec le PAM lors des 
électíons communales de 2009 (Desrues et Kirhlani, 2010). On y ajoutera aussi les 

3. Driss Bennani : «Gouvemement. La bombe royale ", Tel Quel, n° 406, 8 janvier 2010. Voir aussi 
l'éditorial au vitriol sur le role d'Abbas El Fassi rédigé par Ahmed R. Benchemsi, «Affligeant. Aquoi sert Abbas 
'PI f;'-:.l!~,¡,:::1 ., A f~i1"P t~n'h::~Pf'fP .?J l'intprn>;lt1nn!l1 pt?r ~PMr¡r 1'1p nnnrh;no_h~11 ?i Fn11':.:ul AH 'Fil Himm~ ')~ ro! n1Jt>! 
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critiques concemant sa gestion de dossiers difficiles, notamment en 2008 la répres
sion des émeutes de Sidi Itni et l'arrestation controversée de plusieurs personnalités 
politiques dans I'affaire Belliraj (Desrues et Kirhlani, 2009), sans oublier les tensions 
avec la presse et leurs retombées intemationales. La responsabilité de son administra
tion dans les péripéties de l'expulsion d'Aminatou Haldar du pays, puis de son re tour, 
dans les semaines qui ont précédé le remaniement aurait terminé de convaincre ceux 
qui hésitaient avoir ce technocrate parrainé par le conseiller du roi Meziane BeIfquih4 

quitter son ministere. Mais fort d'une longue carriere au service des intérets du Palais, 
de nouvelles missions pourraient lui etre confiées dans un proche avenir. 

L'autre victime désignée du PAM au sein de ce remaniement est Mohamed Abbou, 
le ministre sortant de la Modemísation des Secteurs publics. 11 aurait été remercié pour 
s'etre confronté au PAM aplusieurs reprises lors des élections communales et régio
nales5

• naurait aussi ason encontre le fait d'etre resté fidele aMustapha Mansouri, dans 
la lutte pour le leadership du RNJ. 

Quant ala sortie de l'autre ministre RNJ, Mohamed Boussald, le mystere demeure 
entier. Ni le bilan, plutot positif, du secteur touristique qu'il présente, ni la bataille 
qui ronge le RNJ, puisqu'il appuierait la candidature de Mezzouar6, sont des raisons 
suffisantes de son départ du gouvemement. 

La derniere énigme arésoudre conceme le départ d'Abdelouahed Radi, le leader 
de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) auquel incombait la lourde táche de 
réformer la justice. Il a été remercié alors qu'il venait juste de déposer au secrétariat 
général du gouvemement une série de textes censés constituer l'ossature de cette 
réforme. La encore, les interprétations varient. Certains avancent la nécessaire dépoliti
sation de l'application de la réfórme afm d'arriver aun consensus élargi au sein du Parle
mento D'autres insistent sur le besoin d'imposer le prestige d'un juriste professionnel 
pour faciliter les négociations avec la magistrature8 . Enfm, d'aucuns concluent que sa 
mission se limitait ala préparation de la réforme et qu'en le déchargeant de la gestiOll 
de son application, le roí lui a rendu sa liberte. Il pourrait des lors tenir sa promesse, 
faite aux militants de I'USFP au moment de son élection au secrétariat général en 2008, 

4. Rappelons que ce dernier s'était vu attribuer la paternité de la fonnation du gouvemement El 
Fass!. Cf. le dossier de Tel Quel a l' occasion du déces d'Abdelazíz Meziane Belfkih. Cf. Souleiman Bencheikh, 
«Abdelaziz Meziane Belfkih. L'archítecte de la nouvelle ere >l, Tel Quel, n° 424, 15 mai 2010. 

5. 11 avait affronté le candidat du PAM loes des élections cOmmunales de 2009 aAl-Hoceima. Dénon
ciateur des fraudes ayant accompagné l'élection du président de cette region, il étaít allé jusqu'¡¡ organiser 
un sit-in devant le siege de la regíon. 

6. Driss Beunani : " Gouvemement. la bombe royale Tel Quel, n° 406, 8 janvier 2010. 
7. " Bilan sur votre passage au ministere de la justice ?]'ai été au ministere pour faire une réforme, je 

l'ai faite. Sur le plan institutionnel, j'ai organisé, sur instructions du Souverain, une consultation avec plus de 
80 institutions afio d'établir un díagnostic de l'état de la justice au Maroc et de recueillir des propositions de 
solution. De la, nous avons produit un rapport qui a été remis aSa Majesté. Le Souverain a décidé, compte 
tenu de l'importance du ~l.Ijet. du rapPort et de la réfonne, de consacrer un discours complet ace theme le 
20 aout 2009. A la suite de ce signal, nous avons accéléré les préparatifs de la réforme, notamment vía des 
textes de loi comme celui sur le Conseil.supérieur de la magistrature qui joue un role important dans la défense 
de l'indépendance de la ]ustice ou le texte sur le statut des magistrats et d'autres, solt 17 textes fondamen
taux. [ ... JEn Aparté:]'ai été ala Justice poue faire une réfonne, j'estinle que j'ai rempli ma mission >l. Houda 
Filali-Ansary, « Abdelouahed Radi : L'USFP est prete a dialoguer avec tous les partís La Vie Économique, 
1"' mars 2010. 

8. Le secteur de la justice fonctionnerait au raIentí a cause de la multiplication des mouvements de 
greve depuis 2009. 
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de renoncer aparticiper au gouvemement pour se consacrer exclusivement aux affaires 
du partí (Desrues et Kirhlani, 2009). 

Les nouveaux ministres 

Quant a l'examen de la trajectoire des nouveaux ministres, elle a conforté les 
tenants de la these d'un remaniement lié aux futures réformes de la régionalisation et 
de la Justice. 

Cest donc 1m juriste, TaIeb Cherkaoui, qui devient le septieme ministre de nnté
rieur de Mohamed VI. Membre d'une grande famille de chorfa de Boujad, il a été direc
teur des affaires pénales et de la grace au ministere de la Justice (1997-2007)10, puis 
président de la Cour supreme apartir de 2008. Selonla presse, la promotion d'un juriste 
ala tete de ce département anticipe la future refonte de l'arsenal juridique qui touchera 
l'administration locale lors de l'application de la nouvelle politique de régionalisationll 

. 

Le ministere de la Justice revient dans le giron des ministeres de souveraineté 
puisqu'il est confié aMohamed Naciri, un grand avocat d'affaires lié aux intérets finan
ciers du roi 12 

. 11 incombe acet éminent juriste, deux fois batonnier, plusieurs fois 
responsable de l'Ordre national des avocats de faire passer et d'appliquer la réforme 
de la Justice. 

Pour occuper la fonction de ministre du Tourisme, Mohammed VI a fait appel 
aun jeune inconnu de 39 ans, Yassir Znagui, pour remplacer Mohamed Boussald. Le 
benjamin du gouvemement est un ingénieur en génie artificiel, qui a fait carriere dans 
la finance aPans et aLondres ou il a lancé Sienna group, une société d'investissements 
touristiques13 

. 

Seule exception qui rompt la tendance ala technocratisation ou a« l'apolitisation» 
du gouvemement, l'arrivée de Driss Lachgar, un des ténors de l'USFP, qui hérite des 
Relations avec le Parlement. Depuis la perte de son strapontin au Parlement et son 
siege au conseil de la ville de Rabat, il a multiplié les critiques en réclamant tour atour 
la réforme de la Constitution, en accusant le PAM d'etre le parti de l'administration, en 
militant pour une sortie de I'USFP du gouvemement et en évoquant un rapprochement 
avec le PJD. Avec cette nomination, le roi met fin ason positionnement de dissident 
relatif au sein de l'USFP et de trublion genant les intérets du PAM. 

Le dernier changement asignaler conceme la nomination de Mohamed Saad Alami, 
qui, depuis 2002, était en charge du portefeuille des Relations avec le Parlement, ala 

10. LeJournal Hebdo le considérait en 2006 comme « Le véritable garde des Sceaux» aI'époque de 
I'uséfépiste, Mohamed Bouzoubaa. Ce. LeJournal Hebdo, «Les 60 qui plombent le Maroc », n° 283, 28 janvier 
2006. 

11. On rappellera que la famille royale et celle des Cherkaoui sont Iiées par alliance. Son frere le 
sociologue Mohamed Cherkaoui fait partie de la Commission de la régionalisation. On soulignera au passage 
que cette famille provient de Boujad, la ville natale de Mohamed Yassine Mansouri, le puíssant patron de la 
DGED (les renseignements extérieurs). Driss Bennani et Mohammed Boudarham, « Moulay Tai:eb Cherkaoui. 
Du sérail aI'intérieur ", Tel Quel, n° 420, 17 avril201O. 

12. Driss Bennani,« Portrait-Bnquete. L'avocat de Sa Majesté", Tel Quel, n° 416,20 mars 2010. 
13. L'hebdomadaire Tel Quel consacrera quelques semaines plus tard un article aI'arrivée du nouveau 

ministre sans reussir apercer les motivations de sa nomination. L'hypothese la plus plausible serait la néces
sité de compter sur de nouveaux partenaires financiers pour mener atenne les projets touristiques de la 
cote méditerranéenne. Cf . .Alcha Akalay, «Yassir Zenagui. Le golden boy devenu ministre», Tel Quel, n° 408, 
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Modernisation des secteurs publics. Ce militant de l'Istiqlal, député de Chefchaouen de 
1977 a 2002, est supposé proche du Premier ministre, Abbas El Fassi. 

Si Mohammed VI a surpris la classe politique et les observateurs du microcosme 
politique marocain, les changements qu'il a introduits modifient les équilibres de la 
représentation partisane au sein du gouvernement et accentuent une tendance a la 
technocratisation de celle-cí. On retiendra qu'a l'occasion du retour de la Justice dans 
le giron des départements de souveraineté, le gouvemement El Fassi compte désormais 
11 ministres sans appartenance politique contre ] Oministres lstiqlaliens. Le RNI perd 
un poste et conserve 6 ministres, tandis que le PPS, le MP et l'USFP conservent chacun 
deux ministres, dont un sans portefeuilles14

• Ce dernier tralt spécillque est constitutif 
avec le retour des ministres de souveraineté et la présence de technocrates sans appar
tenance politique ou encartés récemment de ce qu'il convient d'appeler un« cabinet 
royal)} dont les prémisses étaient déja présentes lors de la pqse de fonction du Premier 
ministre Abbas El Fassi en septembre 2007 (Desrues et López García, 2008). 

Les motivations ultimes du changement resteront sans doute dans le secret du 
Palais. Toutefois, comme le notent les observateurs, au-dela de considérations profes
sionnelles et techniques, on peut voir derriere ce remaniement ministériella main du 
PAM et un appui donné a Salaheddine Mezouar dans sa lutte pour la présidence du RNL 

Salaheddine Mezouar a la tete du RNI: l'ombre du PAM 

En portant a la présidence du partí Salaheddine Mezouar, le conseil national du 
RNI, quí s'est tenu le 23 janvier, a mis fm a la crise de leadership que connaissait le 
parti depuis octobre 2009. 

L'origine de la fronde contre l'ancienne présidence remonte a la rentrée poli
tique de septembre 2009 15 

. A la suite de l'arrestatíon dans une affaire de drogue de 
MohamedJouahri, un anden parlementaire RNI, les déclarations du président du parti, 
Mustapha Mansouri, ont attiré les foudres du bureau exécutif. Quelques jours plus 
tard, le 7 septembre 2009, Salaheddine Mezzouar, membre du bureau et ministre de 
l'Économie et des Finances, prenaít une posture médiatíque tres critique envers la 
présidence du partí. Aleur tour, le 20 septembre un groupe de cadres du partí lam;ait 
un appel au changement. 

Pour éviter une crise lors de la rentrée parlementaire d'octobre, Mustapha Mansourl 
qui occupait la présidence de la Chambre des représentants, a accepté de déléguer ses 
pouvoirs au sein du partí a Mezouar. Ce dernier, proche du PAM - il figure parmi les 
fondateurs du Mouvement pour tous les démocrates, association qui est al'origine de la 
création du parti de Fouad Ali El Himma - a été présenté comme l'homme de la situation 

14. J,'attribution d'un poste de ministre d'État sans portefeuilles 11 Mohamed El Yazghi, l'ancien secré
taire général de I'USFP, en 2007 et ii. Mohand Laenser, le leader du MI' en juillet 2009, a permis d'obtenir 
le soutien au gouvemement de leurs groupes parlementaires respectifs. Sans attributions définies dans un 
gouvemement hétérogene mené par un Premier ministre dont iIs sont des rivaux potentiels, ils doívent se 
contenter de missions sporadiques de représentation de I'État. L'hebdomadaire Tel QueZ se pose la question 
de leurs attributions et de leur utilité. Cf. Mohammed Boudarham, !< Politiqueo Ministre d'État, aquoí "a sert? », 

TeZ QueZ, n0407, 16 janvier 2010. 
15. Pour une synthese des quatre mois quí ont bouleversé la maison RNI, on renvoie aFahd Iraqi, 

({ RNI.l'histoire secrete d'un putsch », TeZ Quel, n° 411,4 février 2010, et aHouda Filali-Ansary, «Mustaoha 
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«capable de faire la paix avec le PAM et d'éviter un effondrement de la maison RNI »16. 

Une fois le risque d'une crise au sein du groupe parlementaire passé, Mansouri a voulu 
récupérer ses pouvoirs tandis que son rivallant;ait une offensive pour le destituer. Apres 
trois mois de luttes, c'est finalement le remaniement gouvernemental décidé par le roi 
qui semble avoir convaincu les indécis de pencher pour le changement de présídence 
et mettre en minorité Mustapha Mansouri l7 

. L'ombre du PAM a plané sur l'initiative de 
Mezouar pour débóuter un président du RNI qui a montré ses désaccords avec le PAM 
durant la récente campagne électorale pour les élections communales et qui a jugé bon 
de mettre fin a l'alliance parlementaire entre les deux formations. 

Si la presse a spéculé sur une alliance incontournable avec le PAM, voire sur un 
rapprochement avec l'USFP, c'est avec l'Union constitutionnelle que les négociations 
ont débuté. Les deux partis ont annoncé le 2 mars la constitution d'une commission 
mixte chargée de réfiéchir aux mécanismes de collaboration a mettre en place. Les 
deux formations affirment ainsi leur volonté de constituer le premier noyau d'un futur 
póle libéral18 ouvert a tous ceux qui, hormis le PJD, partagent leurs valeurs. Dans 
les mois suivants, le RNI et l'UC ont avancé en constituant des groupes conjoints de 
conseillers locaux, notamment dans les villes de Casablanca, Tanger et Meknes et en 
mettant en place des organisations paralletes de femmes, de jeunesse et des secteurs 
socioprofessionnels. Partí de cadres et de notables a l'idéologie fioue, créé en 1977 pour 
réunir les parlementaires sans appartenance poli tique, il est l'allié naturel de l'Union 
constitutionnelle (OC) ou du PAM. Au-dela du discours sur le {( libéralisme social» en 
lieu et place du {( démocratisme social », dont la vacuité ne trompe personne, c'est 
l'insistance sur les futures alliances avec les formations « modernistes qui respectent 
certaines valeurs universelles » qu'íl faut retenir. Le discours libéral, les valeurs de 
modernité et l'ostracisme déclaré envers le PJD convergent avec le message du PAM. 
On peut émettre l'hypothese que cette premíere alliance avec I'UC pourrJ.Ít faire partíe 
d'une stratégie pour etre en position de force au moment de négocier une seconde 
alliance, cette fois-ci avec le PAM. Au niveau de la Chambre des représentants, le RNI 
et l'UC (respectivement 42 et 24 députés) représentent ensemble le groupe le plus 
important avec 66 élus contre 56 pour le PAM. A la deuxit:me Chambre, ils totalisent 
50 conseillers et se situent au troisieme rang derriere le PAM (65) et l'Istiqlal (56). Ce 
faisant, le rapprochement entre les deux partís pose la question de la cohérence des 
appartenances ala majorité et al'opposition. Cest le clivage majorité gouvernementale 
versus opposition parlementaire qui perd son sens, puisque le RNI est aujourd'hui au 
gouvernement alors que l'UC n'y siege paso 

Bien que les discours du nouveau président soient tournés vers l'offensive refon
datrice, son élection et le rapprochement avec I'UC et le P AM ont réactivé l'image 
du RNI comme partí de l'adm1nistration, image dont il avait essayé de se départir ces 
demieres années. 

16. Hakim Challot, « te RNI : Salaheddine Mezouar prend la tete du RNI et dévoile sa feuille de route 
la Vie Économique, 1er février 2010. 

17. Mohanuned Boudarham, « Politiqueo La guerre des 2 RNI », TeZ Quel, n Q 406, 8 janvier 2010. 
18. " Quid alors, et c'est la deuxieme grande inconnue, des autres partís comme le PAl\1 et le MP, 

que les responsables du RNI considéraient, il y a quelques semaines encore, au lendemain de l'élection de 
Salaheddine Mezouar 11 la présidence, comme étant des alliés potentiels ?L'option est-elle abandonnée ? Non, 
rassure le patron du RNI : "Tous les partís qui se retrouvent dans notre offre et notre positionnement sont les 
hif"nvf"nn,," ifit.H" C'f ~':I~rl R",nm~n'-1nl1'1"''' I' Ul\TLITr· lU"U:' fu c,""'''' rTn~ ..... '" A~+ ...... "' .... .... ro. ... ........... ~..... _~~._1"" -~---_ ... 
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Le congres du Mouvement populaire : 
renouvellement et consécration de Mohand Laenser 

Neuf mois apres que le Mouvement populaire (MP) a rejoint les rangs de la majorité 
gouvernementale, a la faveur de la nomination de Mohand Laenser au poste de ministre 
d'État sans portefeuille, les « harakis » ont tenu leur 11e congres du 11 au 13 juin 19. La 
refonte des statuts et l'élection pour la premiere fois du secrétaire général par la voie 
des urnes, ainsi que les critiques internes formulées contre l'organisation du congres 
ont rehaussé l'intéret pour ce rendez-vous politiqueo Ce congres, censé resserrer les 
rangs apres le revers des électíons communales, est pensé pour tourner déf111itivement 
la page de la fusion de 2006 entre le Mouvement populaire (MP), le Mouvement national 
populaire (MNP) et l'Union démocratique (UD). 

L'Union de la mouvance populaire issue de la fusion des trois fonnations pouvait 
aspirer a représenter le noyau dur autour duquel s'articulerait la future majorité gouver
nementale. Or, des résultats électoraux, en de<;a des prévisions, ont faít perdre a la 
nouvelle formation son statut de favori a la primature, la rejetant en dehors de la majo
rité gouvernementale jusqu'a l'année derniere. L'irruption postérieure du PAM dans le 
champ partisan a ruiné les ambitions du MP qui est un des partis qui a souffert le plus 
de la transhumance partisane au sein du Parlemeneo. Des lors, il n'est passurprenant 
que des voix au sein des instances dirigeantes se soient élevées pour critiquer Mohand 
Laenser, l'actuel secrétaire général. Ce dernier, qui se présente aloes a un second mandat 
«pour maintenir la cohésion », est accusé par ses détracteurs d'etre la cause des risques 
d'implosion du parti21 

• 

Dans le meme temps, les dirigeants« harakis» ne cessent d'assurer que leur congres 
se déroulera dans la transparence et le respect le plus absolu de la démocratie interne. 
Toutefois, manquant de données actualisées sur ses militants, le partí a sélectionné ses 
congressistes en attribuant cinq représentants achaque province et en répartissant 
le reste des sieges en fonction des résultats obtenus aux dernieres élections commu
nales. La maniere dont ont été choisis les 2 500 congressistes a conduit les critiques a 
considérer que « les umes ne sont la que pour valider des choix déja tracés » et pour 
« évincer, de maniere démocratique, les mécontents ». 

Malgré les divergences, les congressistes ont adopté les nouveaux statuts. Parmi 
les nouveautés, on note la suppression du poste de président et la création d'un poste 
de président-fondateur qui permet de mettre définitivement a la re traite le vieux zai"m, 
Mahjoubi Aherdane22 

• Titulaire de ce poste honorifique, il n'aura plus le droit d'assister 
ni aux réunions du bureau politique ni acelles du conseil national. Un autre poste 

19. Tahar Abou El Farah, « Congres du MP ; "Tout va bien, merci ! " », Le Soir échos, 11 juin 2010. 
20. La fusion n'a pas consolidé la présence du MP sur I'échiquier politiqueo Á la Chambre des repré

sentant~, le parti est passé d'environ 80 députés au lendemain de la fusion ¡¡ 33 actuellement. Par ailleurs, il 
a perdu plusieurs mairies importantes dont celles de Rabat et de Salé loes des élections communales de juin 
2009. 

21. Hakim Challot: « Congres houleux pour le Mouvement populaire; I.aenser cedera-t-il son fauteuil? », 
La Vie Économique, 14Juin 2010. 

22. Mahjoubi Aherdane est né en 1913 dans le Moyen-Atlas. Apres des études au college d'Azrou, 
il rejoim I'École militaire de Meknes. Nommé Ca"id ¡¡ Ouhnes en 1949, il prendra position contre le Pacha 
Glaoui en 1953 et sera révoqué de ses fonctions par le Résident général. Membre du Conseil nationa! de 
la résistance, il est nommé apres l'indépendance en 1956 gouvemeur de la province de Rabat. En 1957, il 
fonde, avec le Dr. Abdelkrim Al Khatib et le Caíd Lahcen Lyoussi, le Mouvement populaire. Il a été Ministre 
"- "1 _. • - E_ _ , 
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dispara!t de l'organigramme du paro, celui de secrétaíre général adjoint, créé dans le 
cadre du compromis qui avait permis la fusion des composantes de la mouvance popu
laire. Ce faisant, Mohamed Fadili, ancien patron de l'Union démocratique et titulaire 
de la fonction, ne peut plus exercer les responsabilités organiques qui lui étaient atta
chées. Par ailleues, un quota de 20 % du nombre total des membres dans les différentes 
instances exécutives est réservé pour les jelmes et les femmes. La candidature au poste 
de secrétaire général est linútée aux membres ayant accompli un mandat entier au sein 
du bureau politiqueo Enf111, le Conseil national comptera quelques 250 membres élus 
par le congres en plus du secrétaire général, des membres des deux groupes parle
mentaires, des ministres auxquels s'ajoute un quota de 10 % de membres cooptés par 
le bureau politique23

• 

Au bout du compte, Mohand Laenser a été le seul candidat en lice au poste de 
secrétaire général. Réélu sans surprise, il détient désormais la réalité du pouvoir orga
nique puisque les cadres du parti, qui ont exprimé leues divergences, ont été écartés. 
Néanmoins, bien que le congres ait mis fin au systeme du« parti a trois teteS», sa cohésion 
reste fragile et le risque de futures scissions n'est pas a écarter. 

Le congres du Parti du progres et du socialisme : 
un nouveau secrétaire général pour quoi faire ? 

Ismail Alaoui, leader du Parti du progres et du socialisme (PPS) depuis 1997, a 
corome prolnis passé le témoin lors du congres du parti qui s'est tenu ala fm ma¡24. On 
se souvient qu'en 2005, il avait faít part de son intention de ne pas se représenter pour 
fmalement etre plébiscité par le comité central. Á l'époque, il avaít été le seul candidat 
en lice, ce qui n'avait pas empeché le parti de saluer un secrétaire général qui pour la 
premiere fois se soumettait au verdict de l'élection. En 2010, la question de la pluralité 
des candidatures pour la fonction de chef du parti n'est plus taboue25

• 

Le Se congres du PPS a réuni pres de 1 500 militants chargés d'élire lm comité 
central a qui revient la tache de désigner le bureau politique et le secrétaire général26

• 

C'est aussi l'occasion de poser la question des alliances et d'annoncer des propositions 
de réformes. Partni les nouveautés, on note la création d'un conseil de la présidence, 
une sorte de conseil des sages au sein duquel doivent siéger d'anciens responsables, 
sous la présidence du secrétaire général sortant, qui s'oft're ainsi une sortie honorable 
tout en gardant un pied dans l'organigranune du parti. 

23. Devant I'enllsement prévisible des travaux du congres, l'élection du bureau politique a été remise 
¡¡ une date ultérieure. Tahar Abou El Farah, «Mouvement populaire. On reprend (presque) les memes et on 
continue Le Soir Les échos, 28 juin 2010. 

24. Le PPS est le successeur du Partí commuruste rnarocain créé en 1943 comme section du Partí 
communiste fran~ais. Interdit en 1959, puis en 1969, il réapparaít en 1974 sous les sigles du Parti du progres 
et du socialisme (PPS). TI adopte une démarche pragmatique et participative. En 1995, le PPS abandonne 
officiellement l'idéologie cOflunuruste et en 1997, Ismáil Alaoui succede aAli Yata décédé dans un accident, 
apres 52 ans passés ala tete du partí. La meme année, avec 9 députés a la Chambre des représentants, le 
PPS integre le gouvemement d'altemance. TI sera de tous les gouvemements depuis. Pour une synthese de 
l'évolution du partl, on renvoíe ¡¡ Parejo Femández (2006). 

25. Houda Filali-Ansary, «PPS: la page Ismáil Alaoui réellement toumée? », La Vie Économique, 22 mars 
2010. 

26. Le partí afflflUe compter 40 000 militants. Cf. Hakim Challot « PPS . lIn nOllVf'~n "c",fA.. cm nn 
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L'élection de Nabil Benabdellah 

Deux candidats aux profils et aux styles opposés ont postulé a la succession 
d'Ismail Alaoui27

• Sald Saadi, ancien secrétaire d'État chargé de la Protection sOciale, de 
la Famille et de l'Enfance dans le premier gouvemement Youssoufi (1998-2000), doit 
sa notoriété publique au (, Plan d'intégration de la femme » qui avait suscité de fortes 
mobilisations au cours du printemps 2000. nbénéficie de l'appui des secteurs féministes, 
ainsi que de certains militants de base séduits par un discours critique développé vis
a-vis des institutions et de la direction du parti apres son éviction du gouvemement. 
L'autre aspirant, Nabil Benabdellah, ancien ministre chargé de la Communication dans 
le gouvemementJettou (2002-2007) est présenté comme le candidat de« l'ouverture et 
du renouveau », alors qu'il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du parti 
et dirigé le joumal du PPS, Al-Bayane. Par ailleurs, ses détracteurs lui reprochent son 
exces de proxintité vis-a-vis des cercles du pouvoir28

• Cela ne l'empeche pas d'etre élu 
secrétaire général avec 332 voix, contre Sai"d Saldi (243 voix) et un troisieme candidat, 
Abdelahafid Oualalou (2 voix). 

Le bilan des années Alaoui : 
les gains de la participation gouvernementale, les apories 
de l'ouverture vers les notables et la question des alliances 

Les 13 années de participation gouvemementale ininterrompue font débat au sein 
du parte9

• Parnti les aspects positifs, l'ancienne direction peut se targuer d'avoir mam
tenu deux membres de son bureau politique dans le gouvemement d' Abbas El Fassi : 
K.halid Naciri Ji la Communication, qui est aussi le porte-parole du gouvemement et 
Nouzha Skalli a la Solidarité et la Famille. En revanche, on lui reproche son conformisme 
vis-Ji-vis de la poli tique du roi et sa défense continue de la gestion du gouvemement, 
malgré le blocage des réformes institutionnelIes. Symptomatiques de ses difficultés 
électorales, le partí, lors des dernieres élections législatives, n'a recueilli qu'entre 5,4 % 
et 6,2 % des suffrages. La faiblesse de ces scores électoraux rejaillit sur ses dirigeants : 
tant le secrétaire général sortant que les prétendants asa succession ont subí de lourds 
revers lors des dernieres élections législatives. Depuis l'abandon du « socialisme scien
tifique », le parti a perdu nombre de ses reperes idéologiques. De surcrolt, sa situation 
au sein du Parlement est fragilisée par une politique d'ouverture, aux résultats mitigés, 
vers certaíns notables étrangers a la culture politique du partí. D'ailleurs, une partie 

27. Selon le reglement intéríeur du parti, le seerétaire général est élu au bulletin secret et ala majoríté 
absolue par le comité central avee la possibilité de recourír aun deuxieme tour si aucun eandidat n'obtient 
la majoríté absolue. Cf. MohamedJaabouk, Congres du PPS : L'avenir du parti en jeu », La Vie Économíque, 
28 mai 2010 ; Mohammed Boudarham, «Anciens eornmunistes cherehent nouveauleader », Tel Quel, n° 415, 
13 mars 20tO. 

28. Comme le souligne Fahd Yata de l'hebdomadaire La Nuuvelle Tribune, Nabil Benabdallah est un 
authentique« fils du Partí ", un apparatchik éprouvé qui a adhéré au PPS en 1979, alors qu'il étudiait les langues 
étrangeres 11 París. A son retour au Maroe en 1985, il est placé ala téte de l'organisation de jeunesse du PPS. 
Considéré au début des années 1990 comme l'un des membres les plus actifs du « clan des réformateurs )', 
il fait son entrée au bureau politique du PPS lors du eongres de juiliet 1995, 11 la faveur d'un rajeunissement 
je la direction du Parti en vue de la future « altemance » gouvernementale, En 1998, il prend les rénes d'Al 
/3ayane, le joumal du partí. el'. Moharnml..>d Boudarham, «Mister Benabdellah et camarade Nabil», Tel Quel, 
!lO 427, 5 juin 2010. Fahd Yata, «Un maltee de la tchache ala téte du PPS », La Nouvelle Tribune, 3 ¡uin 2010. 
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d'entre eux n'a pas hésité arejoindre d'autres formations depuis le début de la législa
ture30

. Victime du phénomene de « transhumance » politique, la survie du parti en tant 
que référence agauche est al'ordre du jour. 

L'heure aux réformes de (( nouvelle génération » 

En passant de la culture d'opposition ala culture gouvemementale et Ji force de 
s'ouvrir Ji des personnalités venues d'horizons divers, le PPS a brouillé son identité et 
a décontenancé une partie de ses sympathisants. Plus récemment, l'arrivée du PAM a 
agí comme un facteur déstabilisant. En se posant comme le chantre de l'opposition au 
projet de société des islamistes du PlD et en cooptant des cadres de la société civile, 
ce nouveau venu a empiété sur le terrain des anciens communistes. Ces demiers ont 
dénoncé aplusieurs reprises le climat politique promu par le PAM depuis les élections 
communales et la tendance au technocratisme gouvememental qui réduit le role et 
l'autonomie des partís politiques. Cest dans ce sens que le slogan du Congres « Pour 
une nouvelle génération de réformes pour le Maroc de la démocratie » se voulait mobi
lisateur aupres de militants convaincus de la nécessité d'un repositionnement autour 
de l'ancrage Ji gauche du partí. 

Néanmoins, le projet de réforme du PPS s'inscrit dans le « jeu du consensus » 

(Mossadeq, 1998) et dans la philosophie de l'approfondissement de « la méthodologie 
démocratíque ». Ce faisant, il conjugue la cohérence de la position actuelle d'un partí 

participe, depuis 13 ans, Ji la gestion gouvemementale avec l'exigence de change
ments en devenir formulés par sa base militante Ji l'occasion du congreso Le PPS prone 
une réforme constitutionnelle qui, d'une part, a pour objectif, de rééquilibrer pouvoir 
exécutif et pouvoir légíslatif en renfor<;ant le role du Premier ministre et du gouveme
ment, ainsí que le pouvoir de controle du Parlement ; et qui, d'autre part, vise a assurer 
l'indépendance de la Justice atravers la redéfinition de la composition et du fonctíon
nement du Conseil supérieur de la magistrature. Le parti souhaite également réformer 
le Code électoral pour permettre aux forces politiques de lever des fonds sans avoir a 
recourir a l'argent des notables pour mener les campagnes électorales. Par ailleurs, dans 
le but de valoriser l'action des partís politiques le PPS propose d'adopter une nouvelle 
législation qui empeche la transhumance des parlementaires au cours de leur mandat. 

En attendant l'heure des réformes, le partí est obligé de se rabattre sur une stra
tégie d'alliance avec d'autres formations agauche (Front des forces démocratiques et 
Parti travailliste) et au sein de la Koutla (lstiqlal et USFP). Il est des lors coincé entre 
une future union de la gauche qui prend des allures de mythe de Sísyphe et une Koutla 
moribonde. D'ailleurs, comme le faisait remarquer La Vie Économique,31 l'Istiqlal et 
l'USFP ont adopté des positions contraires al'intéret de leur allié, lorsqu'en 2005, en 
marge des débats qui avaíent porté sur la loi sur les partís, ceux-Ia avaient demandé que 
seules des formatíons ayant obtenu plus de 10 % des voix puissent prétendre Ji l'aide 
financiere de l'État, oubliant que le PPS risquait d'en etre exclu. Cinq ans plus tard, ce 
scénario risque de se reproduire Ji l'heure ou i'Istiqlal et l'USFP semblent de plus en 
plus favombles Ji un retour au scrutin uninominal en 2012. 

30. Le PPS avait remporté dix·sept sieges 11 la Chambre des représentants en 2007 (Desrues et López 
García, 2008). En 2010, il ne compte plus qu'onze élus. 

31. Cf. Mohamed Jaabouk, « Congres du PPS : L'avenir du partí en jeu " La Vie Économíque, 28 mai 
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Une foís installé le nouveau secrétaíre général du parti a multiplié vainement les 
contacts pour monter un groupe parlementaire socialiste unifié associant l'USFP et 
pour convaincre ses partenaires de la Koutla de préparer un mémorandum de réformes 
constitutionnelles « de nouvelle génération >l. 

Le PJD : entre normalisation démocratique, 

entorses ala vertu et populisme moralisateur 


Le PJD poursuit sa « normalisation » institutionneIle tout en continuant a se diffé
rencier du reste de l'échiquier politiqueo Pour freiner les tentations de diabolisation 
de certains, il affiche ses lettres de créance démocratique et dénonce un recul de la32liberté de la presse . Le référentiel religieux qu'il revendique le conduit a proposer 
des projets sur la question des finances islamiques, les taxes sur la construction de 
mosquées et la réforme de la TVA. Bien qu'il se présente comme le partí de la vertu, 
il n'est pas a rabri des scandales (Catusse et Zaki, 2010). Si les maux qui l'affectent le 
rendent assimilable aux autres formations, son discours polémique sur la dépravation 
des mreurs le distingue. 

La mise en examen du président PJD du conseil municipal de Midelt pour une 
affaire de corruption, qui a écIaté au début du mois d'aoíit, a entaché la réputation 
de ses élus. Elle est venue s'ajouter a d'autres affaires dont la plus retentissante a été 
celle du maire de Meknes, Aboubakr Belkora, mis en cause pour des irrégularités dans 
la gestion de la ville, en janvíer 2009 (Desrues et Kirhlani, 2010). Par ailleurs, le partí 
a essuyé un revers lors des élections partielles tenues, le 31 aoíit, dans la région de 
Tanger-Tétouan pour le renouvellement de cinq sieges de la Chambre des conseillers. 
Alors qu'il comptait 240 élus dans la région au lendemain des élections de juin 2009, 
ce qui luí aurait garanti au moins un skge, un an plus tard il n'en mobilisait plus que 
175.65 élus PJD ont manqué a l'appel soit parce qu'ils avaient changé d'étiquette, soít 
parce qu'ils avaient démissíonné ou avaient été démis. Cette déconvenue a malmené 
sa réputation de partí aux rangs soudés et aux membres dísciplinés33. 

L'inauguration des festivals de musique au printemps de chaque année est l'occasion 
de prises de posítion moralisatrice. Cette année le faít le plus retentissant a concemé la 
campagne menée par le joumalAttajdid, porte-parole officieux du parti, 34 pourfaire inter
dire le concert du chanteur britannique, EltonJohn, prograrnmé dans le cadre du festival 
Mawazine. Ce festival, qui se déroule a Habat en mai, est promu par Mohamed Mounir 
Majídi, secrétaire particulier du souverain, chargé de la gestion de la fortune privée royale 
atravers la holding SigerjErgis35

• Cet appel, auquel se joignent le président du Conseillocal 
des oulémas de Ain-Chok et l'organisation du Cheikh Yassine, Justice et Charité (al-Adl 
wal-Ibssane), est motivé par le fait que des fonds publics financeraient le concert d'un 

32. Enfin, Abdelilah Benkirane a insisté sur la nécessité d'une "presse libre et critique" et appeIé a 
mettre fin aux atteintes ala liberté de la presse par« des moyens juridiques ou économiques ». Cf. Mohammed 
Boudarham,« Qui veut la peau du PJD », Tel Quel, n° 443,16 octobre 2010. 

33. La tenue, ce 25 septembre, du 3< congres de J'association des élllS du parti permettra de remettre 
les pendules a I'heure. Cl. Tahar Abou El Farah . « Régionalisation, réformes ... , ce qui animera la rentrée 
politique », La Vie Économique, 20 Septembre 2010. 

34. Attajid est 1'00-gane du Mouvement unité et réforme (MUR) qui est tres proche du PJD. Les accusa
tions d'une répartition des roles entre le MUR, mouvement de prédication, et le PJD, mouvement politique sont 
récurrentes. Cf. Mehdi Michbal, "Reportage. Attajdid comme si vous y étiez », Tel Que/, na 420, 17 avril20l0. 

35. Nicolas Marmié : "Ombre et lumii'r... onr Ip~ ¡;~;"pn~p" _~"~~ F. 
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homosexuel notoire36• La question qui reste en suspens dans cette affaire consiste a savoi 
si, au-d.em de l'attaque contre le chanteur britannique en raison de son orientation sexuell 
ce n' est pas la politique culturelle promue par l'entourage du roi qui est visée37

• 

On reconnaitra que les prises de position des islamistes sont cohérentes avec lel 
idéologie et leur discours tout en contribuant ala construction d'une identité différe 
ciée du reste du panorama politiqueo Ce faisant, le PJD rejoint la stratégie du PAM dal 
la mise en scene d'un clivage autour de la déftnition de deux projets de société présentc 
comme antagoniques. Ce clivage est renforcé par les attaques du PJD sur un autl 
terrain, asavoir celui de la démocratie. Ainsi, le secrétaire général du parti, Abdelila 
Benkirane a profité du congres du MP pour effectuer un rapprochement entre le PA 
et les partis dits « administratlfs ,,38. En revanche, le PJD ne manque pas une occasic 
de rappe1er sa loyauté envers la Monarchie et ses prérogatives39. 

Le PAM : l'apprentissage de la gestion de ses incohérences 

Premiere force parlementaire du pays apres deux années d'existence et sans etl 
passé par la sanction des umes, le PAM peine agagner en cohérence. Son identit 
idéologique, minée par un recrutement tres hétérogene (Desrues et Kirhlani, 2009 
semble se résumer au slogan « Authenticité et modernité ». La lisibilité de son projet e: 
obscurcie par sa prétention a incamer le projet du roi tout en se plac;:ant dans l'oppositio 
parlementaire ou par sa déc1aration d' opposition au gouvemement tout en y maintenar 
un ministre. Un autre paradoxe réside dans le fait que le PAM occupe la présidenc 
de la chambre des Conseillers et recrute atout vent, tandis que son travaillégislatif el 
presque inexistant. Quant a son mentor, Fouad AH El Hirnma, il déconcerte puisqu' 
cultive sa proximité avec le monarque tout en ne voulant pas occuper de responsabilité 
au sein du partí. Au-dela, des questions soulevées par le débauchage de parlementaire 
appartenant ad'autres partis et l'élection polémique de plusieurs maires de grande 
villes, les déboires du maire de Tanger, qui a démissionné40 apres seize mois de gestio. 
difficile, montrent les limites de la stratégie du PAM. 

36. lnterrogé parLa Vie Économique, le responsable d'Attajdid s'explique: « Nous avons pris positio 
contee le chanteur EltonJohn, non pas dans le volet personnel de I'affaíre mais dans son aspect public car 
s'agit d'une personnalité mondíalement réputée et qui manifeste publiquement son penchant homosexuel t 
son mépris pour le Prophete Mohammed, d'ou notre refus de présenter lID tel personnage comme un model 
anotre jeunesse ». Cf. Hakim Challot, « Jusqu'ou ira le PJD dans la radicalisation ? ", La Vie Économiqu( 
31 mal 2010. 

37. Volr le tres officiel» Le Matin du Sabara et du Magbreb. Hassan AIaoui, « Mawazine. EltonJoh 
et la mauvalse foi du PJD », Le Matin, 10 mal 2010. 

38. Lors du congres du Mouvement populalre, Abdelilah Benkirane, le secrétaire général du part 
a suscité le COurrOllX des dirigeants du PAM en classant devant la presse les partís en deux catégories : le 
partís légitimistes et ceux qui souffrent d'un déficit de légitimité. Hamid Barrada, « La demiere de Shrek I 

Jeune Afrique, 6 juillet 2010. 
39. n appelle également aune réforme constitutlonnelle « en concertation avec Sa Majesté ». Un 

réforme quJ préserve « les prérogatives du roi en tant qu'Amir Al Mouminine et garant de I'unité et la SéCl 
rité du royaume, mais qui rend les responsables comptables de Ieurs actes ». Cf. Moharnmed Boudarham 
«Discours. Le manifeste de Benkirane ", Tel Quel, 16 octobre 2010. 

40. Les raisons de cette démission restent obscures. On ne peut sous-estimer les difficultés agére 
une ville pour un « héritier », richissime homme d'affaires, mais sans expérience politiqueo n a du compose 
avec un groupe minoritaire au sein du conseil, des aIIiés peu surs et I'esprit de revanche de ses opposant 
apres les manreuvres Qui I'avalent Dorté ala mairie. Mohammed Rondarham «S.mir Ahtit'lmonb Tp~ ti"....,,, 
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Les joutes verbales du PAM avec le PJD ou avec les membres du gouvernement ne 
sufflSent pas amasquer ces incohérences. Malmené par ses contradictions internes, le 
parti n'est sans doute pas irnmunisé contre la versatilité des notables qui I'ont rejoint. 
Tant qu'il pourra garantir leur investiture électorale, il restera al'abri de la transhumance. 
En contrepartie, il devra ajourner le renouvellement de ses élus. En attendant, il se 
montre soucieux d'éviter les scandales liés ala corruption41 et annonce dans son projet 
de régionalisation son souhait d'interdire le cumul des mandats. Il compte peut-etre sur 
cette voie pour rééquilibrer le profIl de son recrutement et de ses élus. 

L'USFP : de crise en crise42 

En décembre 2009, lors du dernier conseil national de l'USFP de l'année, son 
premier secrétaire, le septuagénaire ministre de la Justice, Abdelouahad Radi avait 
déclaré que« la crise qu'a connue l'USFP depuis 2007 est aujourd'hui terminée». Or, 
en 2010, le parti a connu trois manifestations collectives de mécontentement43• 

Ala fm mars, Soufiane Khairate, un anden secrétaire général de l'organisation de 
jeunesse, appuyé par une centaine de militants, a annoncé offidellement la création 
d'un courant dénornmé« L'autre option »44. Celui-d s'éleve contre la « monopolisation 
du droit ala parole )} par les membres du bureau politique et compte profiter de la tenue 
de la conférence organisationnelle nationale prévue en mai pour exiger l'institutionna
lisation des courants politíques daos le partí. Il entend également sortir l'USFP de « son 
irnmobilisme » et réagir aux mauvais résultats électoraux. 

En avril, une nouvelle fronde secoue la Chabiba Itt/hadi, l'organisation de jeunesse 
de I'USFP. Apres une année de crise, l'élection asa tete le 20 février d'AIi EI-Yazghi, 
le fIls de l'ex-premier secrétaire du partí, Mohamed El Yazghi, permettaít de renouer 
avec la normalité institutionnelle. Élu de justesse, le nouveau secrétaire est un hornme 
de transition puisqu'il aura atteint la limite d'íige ace poste au courant de l'année. Sa 
tache semble consister a remplir le vide créé par le départ d'Ali Ghanbouri45 avant le 
terme de son mandat et aorganiser le Se congres national de la Chabtba. Or, des le 
mois d'avril des griefs sont lancés contre la gestion d'EI Yazghi. Les contestataires qui 
ont pris le nom de groupe « Ornar Benjelloun lui reprochent sa gestion personna
lisée et réclament l'organisation du prochain congres au plus tard en octobre. Cette 
nouvelle crise ne fait que refléter le malaise qui s'est installé dans la relation entre les 
jetmes de l'USFP et le bureau politique47

• Ce groupe attend de la tenue du congres une 

41. La eommission d'éthique mise en plaee au sein du eon~eil national surveille ses élus et le bureau 
natíonal n'a pas hésité ¡¡ radier 10 membres dont 6 présidents de communes. Cf. Tahar Abou El Farah,« Les 
quatre questionnements du PAM », La V/e Éeonomique, 6 septembre 2010. 

42. Sur la trajeetoire de I'USFP, vok I'ouvrage de Ghassane Lamraní (2009). tire aussí la positíon de 
Driss Lachgar sur le dédin de I'USFP. Cf. Mohamed Aswab, «Driss Laehguar : "L'USFP n'est pas en déelin" " 
Aujourd'hui le Maroe, 26 aoút 2009. 

43. Tahar Abou El Farah, « Pendant ee temps, l'USFP reste en erise .... », La Vie éeonomique, 3 janvier 2011. 
44. Ce dernier avait été l'un des principaux rédacteurs avee Ali Bouabid du doemnent «Motion de retrait 

du gouvemement» présenté en oetobre 2010. Cf. « Que eherehe la gauehe ? " Aetuet, nC 20, 31 octobre 2009. 
45. Élu en février 2008, il avait démissionné en février 2009, soit un an apres son élection. 
46. La dénominatlon du groupe de eontestataires, qui s'intitule « Omar Benjelloun ., fait référenee 

tant au fameux leader assassiné qu'au programme de 1975. Elle sous-entend un retour aux fondamentaux du 
partí dans un eontexte ou les rmneurs eourent sur des négociations avee des formations dites de « droite • 
(le RNI ou le PAM) qui vont ¡¡ l'eneontre des recommandatlons du dernier eongres de I'USFP. 

47. Autrefois vivier des futurs eadres et intelleetuels du partí, la Chabiba ittihadi est devenue, depuis 
l'exnérience elf" 1\~ltf"rn~nrp 11n frn'p.,.I'i'''lfW.....~....~ ........ '''' ........4.'' ..¿........ _ .... _ .... ~ 
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révision de la composition et du fonctionnement des instances de l'organisation, af 
que toutes les sensibilités puissent s'exprimer et que le bureau politique du partí n'~ 
plus la mainmise sur l' organisation de sa jeunesse. Il veut aussi profiter de l'occasic 
pour demander des comptes au bureau politique apropos du devenir du mémorandu 
de réformes constítutionnelles que l'instance dirige ante de l'USFP avait soumis, il y 
un an, au roi Moharnmed VI. 

Le 19 avril, un autre front surgit au sein meme du bureau politique avec la défe 
tion de trois de ses membres (sur un total de 23) : Mohamed Achíiari, Larbi Ajjoul, 
Ali Bouabid48

• Les doléances de ceux-ci ne sont pas éloignées des précédentes et ~ 
concentrent de nouveau sur le fonctionnement du bureau politiqueo Les contestatain 
reprochent aleur direction des dédsions prises sans concertation avec l'ensemble d. 
membres du bureau. En effet, ils constatent que l'entrée au gouvernement de Dri: 
Lachgar, le traitement des grands dossiers politiques tels que la question des alliancc 
avec le PJD et le PAM, et la non-prise en compte des conclusions du se congres, n'Ol 
pas été débattus. Si les contestataires refusent que le parti se contente de jouer un ro 
de figurant, semblable aleur avis acelui de l'Istiqlal ou du RNI, ils considerent cependaJ 
que la sortie du gouvernement, al'ordre du jour au sein du partí dans les mois préc 
dents, n'est plus primordiale. Aussi se positionnent-ils dans l'optique de l'apres 201~ 

Annoncée au lendemain du Se congres de l'USFP, reportée pendant deux ans pOl 
différentes raisons, la conférence organisationnelle nationale a fmalement eu lieu e 
juillet49

. Les contestataires souhaitaient en faire un évenement permettant d'amorcer u 
débat avec la direction du partí. Or, les questions de fonds ont été remises ades lend 
mains meilleurs. Elles ont cédé la place ala gestion des problemes institutionnels et au 
calculs politidens. La conférence a tranché la question de la reconnaissance officielle d( 
courants en faveur de ceux qui considerent, al'instar du bureau politique, que l'USF 
ne vit pas aujourd'hui de différends politiques et idéologiques nécessitant la création e 
courants internes. Par contre, la question de la date du prochain congres divise toujoUJ 
le partí. D'un coté, les partisans de sa tenue avant les élections de 2012 considerer 
que c'est une condition sine qua non pour que le partí puisse mener une campagn 
offensive sur la base d'un prograrnme de gauche porteur de réformes institutionnelle 
De l'autre coté, les tenants d'un congres postérieur a2012 craignent un nouvel éche 
qui serait perc;;u cornme le signe annonciateur d'un futur désastre électoral. Par ailleur: 
ni le nouveau ministre des Relations avec le Parlement, ni le président de la Chambt 
des représentants ne sont disposés aprendre le risque de la tenue avant les échéance 
électorales d'un congres susceptible de menacer leurs positions institutionnelles e 
posant de nouveau la question du retrait de l'USFP du gouvernement. 

En attendant, l'USFP, qui a dégringolé du premier rang des forces politiques repn 
senté es ala chambre basse en 2002 au cinquieme rang en 2007, continue de se divise 
entre ceux qui souhaitent rejoindre l'opposition en espérant le sursaut d'une bas 
qui verrait dans ce positionnement un retour vers les fondamentaux du parti, et ceu 
qui misent sur les gains institutionnels que pourrait rapporter le faít de jouer un rol 
d'appoint pour les futures majorités gouvernementales. Une telle option qui signifi 
pour I'USFP cheminer avec l'Istiqlal implique de se plier aux contraintes et aux serv 
tudes du conformisme gouvernemental. Quant al'option de la formation d'une nouvell 
majorité gouvernementale au sein d'un pole dit ({ moderniste et sociallibéral » ql 

48. USFP: Le front des mécontents ». TelOuet. n° 428. 12 ¡uín 201 O 
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l'assoderait au PAM et au RNI, elle demeure officiellement inconcevable avant le verdict 
des umes. Quelle que soít l'option retenue, les mécontents seront nombreux. Reste a 
savoir quel scénario évitera le risque du passage de défections indíviduelles acelui de 
retraits collectifs porteurs de nouvelles scissions. Le parti en est réduit aattendre une 
initiative du roi qui prendrait en compte les réformes institutionnelles précorusées dans 
le mémorandum remis en 2009 et légitimerait ainsi la stratégie du « participationnisme 
optimiste » de la direction actuelle. 

La réforme du Parlement al'aune de ses pathologies 

Dans son discoues adressé aux parlementaires lors de l'ouverture de la session 
d'automne, le roi a insísté sur le role du Parlement et sur la réforme de son mode de 
fonctíonnement. II a sous-entendu que les deux chambres qui le forment la chambre 
des Représentants et la chambre des Conseillers - n'étaient pas au niveau requis pour 
se situer au cceur de la dynamique réformatrice impulsée par ses soins. Dénonc,:ant la 
mauvaise gouvemance du Parlement et désireux d'y remédier, le roi revendique une 
approche « unitaire » des deux chambres et une plus grande assiduité des parlementaires. 
lls doívent fournir un travaillégíslatif et de contrOle du gouvemement de meilleure 
qualité afm de répondre aux attentes de la population. Enfm, Mohamed VI a rappelé le 
role que doívent jouer la « majorité solidaire » et « l' opposítion constructive ». 

L'harmonisation des reglements íntérieurs des deux chambres concemant les 
questions orales et le droit d'informer ainsi que l'actíon díplomatique font partie des 
chantiers prioritaires de la réforme50

• Elles ne devraient pas rencontrer d'obstacles 
insurmontables. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent qu'une réforme du Parle
ment serait incomplete sans une révision des prérogatives de la chambre des Conseil
lers, notamment de son pouvoir de censure, qui n'aurait pas lieu d'etre puisqu'elle 
n'est pas habilitée aaccorder le vote de confiance au gouvemement. La réforme de la 
régionalisation qui entramera une révision de la Constitution pourrait etre une fenetre 
d'opportunité pour revoir la composition et les compétences de la Chambre haute afin 
qu'elle se transforme en siCge de la représentation territoriale51 

• Ce faisant, les fonctions 
des deux chambres pourraient etre revues afm que celles-ci se completent au lieu de 
se concurrencer comme c'est souvent le cas actuellement. 

Le travaillégislatifau prisme 
de l'absentéisme et de la transhumance 

De l'avis des observateurs, le travaillégislatif des Représentants et des Conseillees 
est faible,2. Depuis l'automne 2007, les parlementaires ont présenté 83 propositions de 
IOi, dont 9 ont été adoptées. Les premieres sessions de la législature avaient pourtant 
montré que les élus étaient disposés a légiférer. Au cours des sessions de l'automne 

50. Ce paragraphe est redevable des informations contenues dans l'artícle de Taha! Abou El Farah, 
«Pourquoí nos parlementaires ne produisent-ils pas de loís ? », La Vie Économtque, 25 octobre 2010. 

51. La représentatíon des catégories socio-professionnelles ser.tit confiée au futur Conseil économique 
et social dont l'installation est, semble-t-il, prévue en 2011. Tahar Abou El Farah : «Les quatre questionnements 
du PAM », La Vie Économíque, 6 septembre 2010. 
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2007 et du printemps 2008, le Parlement, fraichement du, avait introduit achaque 
fois 34 propositíons de loí aupres du bureau de la premiere chambre. Au moment de 
la session du printemps 2009, qui cOÜlcidait avec la campagne électorale des commu
nales, les initiatives parlementaires se sont taries.53 Au coues de la session suivante, le 
renouvellement du tiers au sein de la Chambre des conseillers a pu freiner le travail des 
parlementaires. Durant la session de printemps 201 O, rien n'a distrait les députés. Or, ils 
n'ont déposé aucune proposition de loí. Troís facteurs prindpaux recueillis par La V/e 
Économique ont été avancés pour tenter d'expliquer cette faible production législative 
des éluS54 • D'abord, la prédominance du gouvemement dans l'action législatíve. Avec 
98 textes de loi adoptés depuis le début de la législature, le pouvoir du gouvemement 
en la matíere est confirmé. Certes, tout député ou groupe parlementaire a le droit de 
présenter une proposition de loi, mais le gouvemement a la possibilité d'accepter ou 
de refuser sa programmation pour examen au Parlement puisqu'il possede le pouvoir 
d'établir l'ordre du jour des séances. II peut imposer la priorité a ses projets de loi ou 
refuser d'inscrire une proposition al'ordre du jour en envoyant une simple mentíon 
précisant que « le gouvemement est actuellement en train de plancher sur un projet 
similaire». Ensuite, un autre argument, d'ordre plus technique, invoque le manque de 
personnel qualifié, lui-meme conséquence de la réduction du nombre de juristes et de 
spécialistes en questions budgétaires au sein de l'hémicycle. De plus, le manque de 
ressources fmancieres des groupes parlementaires pour pouvoir disposer de personnel 
contractuel est également avancé pour expliquer la léthargie du travaillégislatif. 

Un troisieme facteur est également invoqué: celui de l'absentéisme des élus. 55 Ni 
la menace de dénonciation publique des absents, ni l'imposition d'amendes aux parle
mentaires peu assidus, ni les motivations fmancieres proposées par le président de la 
Chambre des conseillers56, n'ont réussi a freiner ce phénomene. Par ailleues, les parle
mentaires, quand ils sont présents, se plaignent aleur tour de l'absence des ministres, 
lors des séances consacrées aux questions orales. 

Le quatrieme facteur, quant a lui, est lié a la recrudescence de la transhumance 
partisane dont les conséquences sont manifestes a foís sur le travaillégislatif et sur la 
capacité de fonctionnement, voire de survie de certains partis. 

La transhumance 

La transhumance partísane au sein du Parlement n'est pas un phénomene nouveau 
au Maroc57 • Bien que la loi de 2006 sur les partis politiques prévoie des sanctíons a 
l'encontre des élus qui changent de partis politiques en coues de mandat (Bendourou, 
2006), il a pris des dimensions inusitées au cours de la législature actuelle. Selon 

53. En mai 2009, loes de la polémique apropos des candidatures du PAM aux élections communales, 
le PJD avait déposé une propositíon de loí pour amender l'article 5 de la loí sur les partís politiques. Houda 
Filali-Ansary, «Transhumance : jusqu'ou le PAM ira-t-il ? », La Vie Économique, 25 maí 2009. 

54. Dans son dossier consacré au Parlement, l'hebdomadaite La Vie Économique reproduit le parcours 
des textes législatifs de leur discussion supposée au sein des groupes parlementaires aleur publication au 
Bulletin officiel. Cf. Tahar Abou El Farah, op. cit. 

55. Cf. Mohammed Boudarham,« Parlement. Les Sénateues fantomes", TeZ QueZ, n° 447,13 novembre 
2010. 

56. Tahar Abou El Farah, «Parlement Bladillah viendr.t+il about de l'absentéisme? ", Le Soir les échos, 
9 iuin 2010. 

http:taries.53
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l'hebdomadaire La Vie Économique, « 25 % des parlementaires auraient changé de 
couleur politique depuis le début de la législature »58. Des lors, la question de l'efficacité 
de la loi pour lutter contre le phénomene se pose, tout comme celle de la reconfigura
tion du paysage politique et celle des équilibres entre la « majorité » et« l'oppositíon » 
au lendemain des législatives de 2007. 

La transhumance est logiquement le ftlit de considérations personnelles et carrié
ristes de la part des élus. Mais dans le contexte actuel, elle est alimentée par la logique 
qui a prévalu a la formatíon du PAM. La eréation de ce partí est postérieure a la tenue 
des élections législatives de 2007 (Desrues et KirWani, 2010). Or, au eours de la session 
parlementaire du printemps 2010, le PAM devient la premiere force politique repré
sentée a la Chambre basse avee 59 élus. Ce changement n'est pas le fruit d'allianees et 
de fusíons entre partís, mais le résultat de la transhumance de députés en provenance de

59
11 partis politíques . En 2010, le PAM a attiré un total de 22 nouveaux parlementaires 
parmi lesquels 80nt quitté le MP et 61'Uc. Si le PAM est le principal bénéficiaire de ces 
mouvements, iI n'est pas le seu!. Le RNI a eonvaincu 9 députés de le rejoindre passant 
ainsi de 39 a45 députés. L'autre grand gagnant des opératíons de transhumanee est 
l'Istiqlal qui a réeupéré quatre transfuges, ce quí luí permet de eontinuer a former une 
majorité a partir de ses 54 députés. Á gauche de l'échiquier, I'USFP n'est guere touehée, 
contrairement au PPS ou aux autres forees qui se réclament de eette sensibilité. Quant 
au PJD, qui a toujours mené un combat achamé contre le phénomene, iI n'a accueillí 
aueun élu. 

La transhumance informe sur la sociologie électorale maroeaine. Elle rappelle 
que les électeurs continuent a privilégier généralement le vote pour un eandidat au 
détriment d'un partí. Pour ce faire ce candidat devra jouir d'une grande notoriété et de 
moyens patrlmoniaux pour mobiliser des clients dans des contextes locaux ou l'appui 
des appareils partisans est insuffisant pour que des profils militants l'emportent. De 
leur coté, les partís politiques de militants accueillent sur leurs listes des notables, car 
i1s eomptent sur les moyens que eeux-ci mettent a leur disposition pour mener avec 
succes la campagne éleetorale des autres candidats dont les capacités fmancieres sont 

60
insuffisantes • Finalement, la transhumance est symptomatique du manque d'emprise 
des partís de {( masse » sur la populatíon dans un eadre ou le code électoral privilégie 
l'anerage local sur la couverture et la notoriété nationales. 

Malgré les sanctions que eontient la loi éleetorale, jusqu'a maintenant, la justice 
n'a été saisie qu'une foís par un paro politique victime de la transhumanee. Bien que 
les amendes aient été relativement élevées6

!, elles ne semblent pas avoir eu un effet 
dissuasif. Des lors, ces dispositifs juridiques ne peuvent etre efficaees, qu'aupres des 
partís quí ayant renoneé a cette pratique, sont disposés asaisir la Justice achaque fois 
qu'ils seront victimes de tels procédés. Quant aux autres partis, qui se situent dans la 
mouvance des formations dites « administratives », de par leur origine et Ieur trajectoire, 
ils sont généralement marqués par des logiques de cooptation d'élus ou d'aspirants a 

58. Hakim Challot, « 25% des députés ont changé de couleur politique depuis 2007 ! ", La V/e
ECú'no¡ontc,rue, 14 juin 2010. 

Les données sont cirres de l'artlcle d'Hakim Challot, ldem. 
60. Entretiens menés par Thierry Desrues lors de la campagne électorale des éleetíons eornmunales 

en mai et juin 2009. 

61. Tadk Han; «Partís. Le mereato politique ", Tel Quel, nQ 444, 23 oetobre 2010. Hakim Chaillot. 
H ')~o¿ A .... I:' ..4;;.......~~,..;:;.~ ~_ ... _'- _._ " ~ ~ ~. 
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l'élection. La transhumance leur est quasiment eonsubstantielle et done tres difficile 
a éradiquer. 

En fait, la plupart des partís sont ala fois bénéficiaires et victimes du phénomene 
ce qui contribue a neutraliser la portée de la loi. Dans cette configuration, on ne sera 
pas SU1priS que, si la majorité d'entre eux se déclare favorable a un raffermissement de 
la 10i, seul le PJD réclame l'invalidation du siege de parlementaire de l'élu qui se serait 
rendu eoupable de transhumance. 

La labilité des cotifigurations majoritaires et oppositionnelles 
au sein du Parlement 

Le bon fonctionnement d'un P'arlement requiert l'existenee d'une majorité et d'une 
opposition capables de jouer leur rOle respectif. Dans une configuration parlementaire 
au sein de laquelle 23 partís ont remporté des sieges a la Chambre des représentants mais 
dont seulement 5 d'entre eux réunissent entre 10 et 16 % des sieges, la formation du 
gouvernement exige la eonstruction d'une majorité sur la base d'alliances nouées entre 
plusieurs partis. La majorité gouvernementale est idéologiquement hétérogene et n'est 
rendue possible que par la promotion des leaders des divers partís 11 des portefeuilles 
ministériels. On y trouve la reconduction d'une alliance de trois partis, - al-koutla 
ad-dimucratiya (le bloc démoeratique avec l'Istíqlal, l'USFP et le PPS) -, d'un partí 
ehamiere entre la" droite» et la« gauche», le RNI, et d'un parti relégué dans I'oppo
sítíon entre septembre 2007 et juillet 2009, date d'un premier remaniement, le MP. La 
eonfiguration de cette majorité au sein de la chambre des représentants est une des 
raisons de la faiblesse d'un gouvemement déja fortement soumis au Palais (Desrues et 
López García, 2008). 

Ce faísant, la composition de l'opposition parlementaire au gouvemement est 
elle aussi tres hétérogene62

. Le PAM, le PJD et I'UC sont les trois partis politiques 
non-gouvernementaux qui ont un nombre suffisant d'élus pour pouvoir constituer un 
groupe parlementaire. Quant aux autres formations, elles doivent former des allianees 
pour pouvoir jmili des bénéfices que procure la eonstitution d'un groupe. Le jeu des 
allianees parlementaires transcende les clivages entre les partís gouvemementaux et les 
autres, suscitant des interrogations sur ce qu'on entend par opposition, ainsi que sur la 
capacité de eette demiere a remplir sa mission de contrepoíds eonstruetif vís-a-vis de 
la majorité et du pouvoir « exéeutif »63. 

Cette opposition parlementaire peu soucieuse du clivage avec la majorité présente 
une configuration complexe qui varie en fonction de la transhumance et de l'attitude 
vis-a-vis de la politique gouvemementale. Le cas du PAM est révélateur de ce brouiUage. 
Quant au PJD, systématiquement éearté de la formation des gouvemements, il mene 
une opposition critique sans se risquer a passer a la contestation des directives royales. 
Confiné dans l'opposition, il en est réduit a aceepter un role tribunicien. L'UC est un 
partí de notables et de « cadres libéraux » qui a formé lme alliance avec le RNI, un parti 
au prom semblable, mais quí, 11 la différence du premier, siege au gouvernement. Tout 
en ayant un eontentíeux en raison de la transhumance parlementaire, le PAM et ruc 
se rejoignent autour de la politique du Monarque. Quant aux autres formations situées 

62. Tahar Abou El Farah. « Ovvosition. il n'v vas ou'El Himma! Le TemDs. 9 seotembre 2009. 
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hors du gouvemement, trop faiblement représentées au Parlement, elles ne sont pas 
capables de se faire entendre. 

In fine, le champ partisan marocain donne l'impression d'etre articulé autour 
de formations politiques qui s'inscrivent dans trois modes d'organisation et de recru
tement : en premier lieu, les partis de cadres qui annoncent leur volonté de devenir 
des partís de militants (le RNI et le PAM) ; ensuite les partis de militants (Istiqlal, USFP, 
PPS) qui recrutent des notables tout en dénon<;ant le clientélisme de leurs concurrents ; 
enfin les partís al'audience plus restreinte qui rentrent dans une typologie plus pureo 
Ces demiers s'incament soit dans le paradigme du partí de notables sans vie interne 
en dehors des rendez-vous électoraux (le Mouvement des démocrates sociaux, le Partí 
démocrate national, Al Ahd Addiroocrati, le Partí de l'environnement et du développe
ment durable, etc.), soit daos le modele du parti de militants au nombre restreint d'adhé
rents mais qui díspose d'une certaine capacité de mobilisation au sein des mouvements 
sociaux (pSU, PADS). 

Poursuite des détentions, décisions de justice 
controversées et disparition de titres de la presse 

Plusieurs décisíons de justice, des arrestations, des mobilisations de détenus poli
tiques ou la disparition de plusieurs organes de presse ont secoué l'année 201064 

. L'Asso
ciation marocaine des droits humains (AMOH) a été la cible d'attaques provenant de 
diverses forces politiques sur la base d'un soit-disant soutien au Polisario qui aurait été 
apporté publiquement lors de son congres65 

. Elle a été accusée par Oriss Radi, le chef du 
groupe parlementaire RNI-UC d'utiliser les droits de l'Homme pour porter atteinte aux 
«valeurs sacrées de la natíon» et par Abbas El Fassi, le Premier ministre qui s'est référé 
aune « minorité qui exploite les droits de l'Homme pour défendre le séparatisme ». 
L'hebdomadaire Tel Quel a vu dans ces attaques le relai de consignes venues du Palais 
et un nouveau signe de dérive autocratiqué6

. Par contre, la classe politique a gardé le 
silence apres la diffusion par le site Wikileaks de notes diplomatiques, classées secretes 
ou confidentielles, concemant le Maroc dont certaines font état de la corruption qui 
sévit parmi les cercles dirigeants67 et l'armée marocaine, notamment chez les gradé s 
dont certains sont en poste au Sabara. 68 

L'Union européenne (DE), qui avait demandé, lors de la Conférence au sommet 
Maroc-UE tenue en mars aGrenade en Espagne, une amélioration de la situation des 
droits de l'Homme au Sabara et, en particulier de ses défenseurs69 

, s'est émue de la 
situation du colonel-major Kaddour Terhzaz, condamné adouze années de prison a 
l'issue d'un proces qualifié de parodie par la presse ou il était accusé de «violation du 

64. Ahmed R. Benchemsi, «La fin des scrupules », Tel Quel, n° 419, 10 avril20l0. 
65. Zoé Deback, «Qui veut la peau de L'AMDH? », Tel Quel, n° 429, 19 juin 2010. 
66. Ahmed R. Benchemsi,« Encore un signe ... », Tel Quel, n° 428, 12 juin 2010. 
67. ]ean·Pierre Tuquoi, « Wikileaks : au Maroc, la corruptíon s'institutionnalise et n'épargne pas le 

Palals roya!», Le Monde, 11 décembre 2010. 
68. Les diplomates américains en poste aRabat évoquent le cas d'enrichissement d'un haut gradé, 

le lieutenant général Bennani « qui utilise sa position de cornrnandant du secteur pou!' soutirer de l'argent 
lors de contrats militaires ... ». Cf. El País, «Cable que califica al ejército de Marruecos de corrupto y poco 
operativo», 2 décembre 2010. 

69. M. Gonzáletil. Cembrero, "La UE pide a Marruecos más respeto a los derechos humanos en el 
~,. ...... ~..... " .... 
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secret militaire ». Un membre élu du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Jaa 
Hassoune a porté plainte pour abus de pouvoir contre le nouveau ministre de laJustit 
apres que ce demier l'a suspendu en l'accusant d'avoir été a l'origine d'une fuite 
CSM qui avait donné Heu aun article dans la presse.70 Les expulsions sans jugeme 
de chrétiens étrangers accusés de prosélytisme ont continué71 

• Des militants d'al-.t 
wal-Ihsane (fustice et Charité) ont été arretés, dont une centaine pour avoir tenu ( 
« réunions illégales pour la célébration de la Íete du Mouloud ».72 

L'association Annassir pour le soutíen des détenus salafistes, sept ans apres 
attentats du 16 mai 2003, a appelé al'instauration d'un «dispositif d'équité et de récor 
Hation» en faveur des personnes jugées dans le cadre d'affaires dites de {( terrorisme : 
Les salafistes ne sont pas les seuls amultiplier les mouvements de protestatíon. 1 
cinq hommes politiques condamnés pour terrorisme dans l'affaire Belliraj ades peir 
de prison allant de 2 a25 ans ont entamé, eux-aussi, une greve de la fairo ala fin m~ 

Plusieurs organes de presse ont eu affaire a la justice et certains ont dú je 
l'éponge. En janvier, le pionnier de « l'insolence » au royaume des lignes roug 
Le Journal Hebdomadaire, a disparu pour non-paiement de ses dettes ala sécur 
sociale. En mai, le quotidienAlJarida Al Oula, qui n'a pas pu faire face ases dette~ 
dú renoncer aparaitre. Enfm en octobre, Nichane, l'hebdomadaire en langue « dari. 
du groupe Tel Quel, a rendu l'ame victime selon sa direction du boycott publicitai 
tandis que la chaine AlJazeera, accusée de fournir un traitement bíaisé de la réalité 
pays, « portant préjudice ases intéréts supérieurs », n'est plus autorisée aexercer: 
le terntoire marocain74 • Par ailleurs, la réforme de la Justice dont l'indépendance 
mise amal n'a toujours pas été présentée devant le Parlement. 

Le Sahara et la laicité : les invités du ge congres de l'AMDI 

Le 9" congres de l' Association marocaine des droits humains (AMOH) s'est déro 
en maL Réunis autour du slogan, « La réforme de la constitution pour y inscrire 
primauté du droit international sur le droit interne », les 450 congressistes représ 
tant les 10 000 adhérents ont élu Khadija Riyadi pour un deuxieme mandat a la t, 
de l'organisation. Néanmoins, l'élection des diverses instances a été entachée pal 
retrait des candidatures des congressistes appartenant au Parti socialiste unifié (P~ 
et au Partí de l'avant-garde démocratique et socialiste (pADS). Cette sorne éc1atant 
réactívé la question de la guerre des clans au sein de I'AMOH et de l'instrumentalisati 
de l'organisatíon par des militants qui l'utiliseraient pour faire avancer l'agenda de II 
parti politique au détriment de sa professionnalisation. Certaines interprétations I 

70. Ahmed R. Benchemsi, « Giichis », op. cit. 
71. Aícha Akalay, «Expulsions . chrétíens non·grata », Tel Quel, n° 416, 20 mars 2010. 
72. Selon Al Adl Wallbsane, les personnes interpellées, dont des femmes et des enfants, ont lO 

été reliichées apres interrogatoire. La]amaa a recensé 6 247 arrestatíons parrni ses membres depuis mal 21 
Cf. http://www.telquel-online.com/415/lessentieI315.shtml. 

73. Pres de 1 000 personnes, condarnnées pour « terrorisme >l, croupissent toujours dans différe 
institutions carcérales du pays. Depuis les attentats de Hay Farah, ¡¡ Casablanca en 2006, impliquant un 
fiste qui avalt bénéficié par le passé d'un pardon royal, Mohammed VI n'a plus gracié aucun détenu ar 
dans des affaires de terrorisme. Or justement, sous la banniere salafiste sont regroupés des détenus dOl 
seu! point cornmun est parfois d'avoír été arreté dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Cf. Driss Benr 
-" T<::'t .... 'f'rI;"f'~ ... ".<O<..e- 11,""" lRU h~",?" Tnlll'flol ..,0 A()~ 'J~ i';unrip.,. ?Olfl 

http://www.telquel-online.com/415/lessentieI315.shtml
http:presse.70
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insisté sur la menace que font peser les clivages internes et la politisation de son agenda 
autour de sujets controversés comme la solution aapporter au contentieux du Sahara 
et la place de la laicité dans la société marocaine 75. 

L 'AMDH et le Sabara occidental 

Les militants du PADS et du PSU défendent la solution de l'autonomie proposée 
par les autorités marocaines et veulent que l'AMDH prenne en compte les évolutions 
en cours, notamment, la situation des droits humains dans les camps en Algérie76• Ils 
ont exigé que soit mentionnée « la marocanité du Sahara )} dans le communiqué [mal du 
congreso Comme il fallait s'y attendre, cette proposition a été rejetée par les partisans 
de La Voie démocratique (an-Najh ad-dimucratiya). Ces derniers, majoritaires au sein 
de l'AMDH avec 55 % des participants, restent favorables a« une solution basée sur la 
légalité internationale » et done a l'organisation d'un référendum au Sabara. 

C'est done en l'absence du PADS et du PSU que s'est déroulée l'élection des 
structures de la doyenne des ONGs marocaines de défense des droits de I'Homme. 
Néanmoins, les majoritaires ont laissé une porte ouverte au retour des mécontents en 
laissant vacant 4 sieges sur les 21 que compte le Bureau central et 12 des 75 sieges de 
la commission administrative. 

La direction de l'AMDH a tenu arendre public une autre version des faits sur les 
déboires du congreso Elle a soutenu que le retrait des candidatures traduisait principa
lement le sentiment d'une injuste répartition des postes au sein de la collltnission admi
nistrative. Elle a rappelé que les divergences sur la question du Sabara avaient toujours 
existées. Quant ala politisation, elle considere que rien n'empeche les adhérents d'une 
association humanitaire d'avoir une appartenance politique, a condition qu'ils fassent 
leur travail en toute indépendance. Le type d'actíon mené par l'assodation et le contexte 
politíque marocain sont propices aréunir des personnes engagées politiquement. De 
fait, l'AMDH a été créée le 24 juin 1979 par des militants íssus de l'USFP et des personnes 
dont des proches étaient des prisonniers politiques. Devenue dans les années 1990, 
un refuge pour les anciens prisonniers politiques, elle a diversifié les registres de ses 
luttes. Elle a adopté un référentiel résolument universaliste, qui exclut toute référence 
a la religion, et elle a incorporé les droíts économiques, sociaux et culturels. Les années 
2000 ont été marquées par la lutte contre l'impunité, les désaccords avec l'Instance 
équité et réconciliation, les mobilisations contre la cherté de la vie et la multiplication 
des manifestations publiques et notamment de la pratique des sit-in77 . 

On pourrait penser que les controverses internes sont un signe de bonne santé 
démocratique et qu'ils contrastent avec la situatíon de partís politiques marquée par le 
monisme de leur fonctionnement interne. Partant, d'aucuns n'hésitent plus a considérer 
que l'AMDH doit jouer le role d'un partí d'opposítion, les partís politiques ne remplissant 
plus leurs fonctions. 

75. Narjis Rerhaye,« Crise ouverte ¡¡ l'AMDH: Les droits humaínsvictimes de la poli tique », Libération, 
hltp://www.libe.ma. 25 mai 2010. 

76. Le fait qu'a la veille de ce congres, Amínatou Baidar, la présidente de la CODESA, ait, dans une 
lettre, salué le soutien des amis de Khadija Riyadi aux détenus sahraouis a pu conttibuer 11 la ctispation du 
PADS et du PSU qui ont pu y déceler un soutien au Polisatio. Cf. Mohamed Jaabouk, « Congres AMDB : 
Le PADS et le PSU se retirent de la dlrection ». le Snir le.• lirhn< ?!"i m,,¡ ?!01 n 
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La lai'cité: un nouveau combat pour les libertés individue1les 

Depuis quelques temps déja, la lutte pour les libertés índividuelles est au centre de 
préoccupations de l'AMDH. Dans ce contexte, les réflexions sur l'égalité entre homme 
et femmes ont été confrontées aux prescriptions religieuses concernant le partage d 
l'héritage et le deoit pour la femme musulmane de se maner a un non-musulman.; 
Progressivement, la laicité serait apparue comme le cadre référentiel ameme de garanti 
ces droits. Néanmoins, d'apres ses dirigeants, cette référence rencontre deux type 
d'obstacles: d'une part, le terme, assimilé a l'athéisme et a la débauche, est diabolis( 
D'autre part, en posant la question de la séparation de l'État et de la religion, du pouvoi 
politique et du pouvoir religieux, c'est la configuration monarchique actuelle qui e~ 
interpellée, puisque la constitution marocaine et particulierement, l'article 19 accord 
au roi le statut de Représentant supreme de la Nation, qui veille au respect de l'Islam <: 
de la Constitution et de protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociau 
et collectivités. 

L'association, qui rappelle qU'elle a toujours critiqué l'instrumentalisation politiqu 
de la religion, mene un combat pour un État garantissant les libertés individuelles e 
par conséquent, la liberté de culte pour tout le monde ainsi que le droit achanger d 
religion, arenoncer ala religion ou a ne pas avoir de religion ». Á la vue des polémiqm 
médiatiques suscitées par les affaires de conversions de musulmans au christianism 
ou au chüsme et les décisions d'expulsion de résidents étrangers pour prosélytism 
religieux, ces revendications sont rattrapées par l'actualité. 

Les crispations de la Monarchie dues a la recrudescence ces dernieres année 
de la contestatíon au Sabara ont sans doute pesé beaucoup plus que la question de 1 
lalcité dans le déclenchement de la campagne de diffamation lancée depuis le gouve 
nement et le Parlement contre l'AMDH. Cette stratégie de discrédit aupres de l'opinio 
publique reprend un discours suranné dont on peut difficilement mesurer la porté 
en l'absence de données sur l'état de cette opinion. On peut se risquer apenser qu 
si l'AMDH navigue a contre-courant de la majorité de la société sur ces questions, ell 
consolide néanmoins sa position d'acteur de premier plan dans l'oppositíon sociale ( 
idéologique au régime. Quant aux divergences exprimées lors du congres, elles metter 
en exergue un lieu commun : l'existence de passerelles entre les terrains politiqm 
syndical et associatif. Des lors, les enjeux autour du controle politique de l'associatio 
par de petites formations de gauche et des actions menées par ses adversaires pOllr 1 
discréditer renvoient aux quatre principaux atouts dont dispose I'organisation : so 
capital humain quí, fort de la réunion de militants aguerris par de longues année 
d'affrontements avec le régime, se renouvelle grace a l'engagement de ses adhérem 
dans les luttes quotidiennes surgissant et la ; sa large implantation territoriale ave 
88 sections couvrant la plupart des régions du royaume ; sa COllverture médiatique p.: 
la presse indépendante ; et enfin, sa reconnaissance internationale croissante au sei 
des organisations de promotions des droits de l'Homme. 

http:hltp://www.libe.ma
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Le Sabara occidental dans la tourmente : 
des inégalités sociales ala fracture ethnique 

Les tensions au Sahara occidental ont marqué l'automne 2010. Elles remettent 
en question la politique suivie par les autorités marocaines pour gagner asa cause 
la population sahraouie originaire du territoire. Les inégalités sociales alimentent le 
mécontentement d'une population qui se considere moins bien traitée que d'autres. 
Bien que le discours officiel soutienne l' existence d'un fort índice d'intégration - l'aug
mentation des mariages mixtes entre sahraouis et non sahraouis (Cherkaoui, 2008) -, 
le mouvement de protestation du campement d'Agdaym Izik en octobre et novembre 
2010 tend amontrer que les relations entre les groupes sociaux d' origines géographiques 
différentes sont bien plus complexes que ne le laisseraient supposer les affirmations 
de Mohamed Cherkaoui. 

Le retour de dirigeants sahraouis en provenance des camps de réfugiés de Tindouf 
en Algérie a été présenté comme un succes que la diplomatie marocaine a utilisé pour 
discréditer les theses du Front Polisario et légitimer internationalement la marocanité 
du Sabara occidental. Un des fondateurs du Front Polisario, Ahmed Ould Souilem, rentré 
au Maroc en juillet 2009, a été un membre actif des délégations envoyées par le Maroc 
en Amérique Latine et aux États-Unis au cours de l'année 2010 pour défendre la these 
marocaine. Il est d'ailleurs récompensé par une nomination au poste d'ambassadeur 
du Maroc en Espagne19

. Quant a l'appui aux theses marocaines de Mustapha Selam 
Sidi Mouloud, inspecteur général de police au sein de la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD), il a été utilisé par les autorités marocaines pour neutraliser reffet 
Aminatou Ha'ídar. Son arrestation, alors qu'il tentait de rentrer aTindouf afro d'y défendre 
le projet marocain d'autonomie, a été une occasion pour montrer au reste du monde 
l'intransigeance du Front Polisario envers ses dissidentsso. 

Le nombre de retours (aydin) depuis 1991 est estimé aenviron 8 000 sahraouis. 
Aux cótés des dirigeants qui ont abandonné les camps de réfugiés acause de divergences 
politiques, on trouve des personnes qui sont attirées par le logement et la pension 
de 1 250 dirhams par mois offerts par les autorités marocaines81 

• Au cours de l'année 
2010, le rythme des arrivées aurait augmenté et atteindrait le millier de personnes. 
L'octroi de ces aides aux nouveaux venus a nourri le mécontentement de personnes 
figurant sur les listes du recensement espagnol de 1974 et n'ayant jamais abandonné 
le territoire. Ces demieres, qui n'ont pas droit aces aides et qui souffrent, souvent au 
chomage, accusent parfois les premiers de ne pas etre des sahraouis apart entiere et 
de revendre les logements qui leur ont été concédés. 82 D'autre part les familles qui 
vivent du commerce avec les Iles Canaries ont do faire face aune augmentation des 
impots et des droits de douane qui a réduit leurs bénéfices, tandis que l'intensification 
des contrOles de sécurité pour lutter contre l'émigration illégale et le trafic de drogue 
a touché les réseaux impliqués dans ses activités illicites.83 

79. Le poste d'Ambassadeur maroeain en Espagne est resté vaeant durant dix mois afin d'exprimer 
le mécontentement du Maroe vis--a-vis du soutien apporté par une partie de la société civile espagnole aux 
theses du Front Polisario. 

80. Lda Slimani, « L'affaire Ould sid Mouloud: suite et fin? »,jeune Afrique, 7 oetobre 2010. 
81. Frano;;ois Soudan, « Les ralliés de Sa Majesté »,jeune Afrique, n° 2577,30 mai 2010. 
82. Akhbar al-Yaoum, 18 mai 2010. 
83. Entretien aeeordé a l'hebdomadaire Al-Avam Dar Basiri Boudermaza. membre du comité 
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Ces facteurs de mécontentement sont venus s'ajouter ad'autres, plus anciens, 
pour créer les conditions d'un mouvement de protestation pacifique qui prendra la 
forme apartir du 9 octobre de l'établissement d'un campement de Khalmas (tentes) 
situé adouze kilometre de la ville de Laayoune. Ce « campement de la dignité » va etre 
rejoint en moins d'un mois par une dizaine de milliers de sahraouis (le nombre varle 
entre 10 et 20 000 personnes, selon les sources consulté es). Ces demiers réclament 
des logements, des cartes de produits subventionnés et des emplois tout en dénon<;ant 
la marginalisation des habitants originaires du territoire84

• 

Conscients des lignes rouges ane pas franchir, les campeurs n'ont pas arboré de 
drapeaux du Front Polisario, ni scandés de slogan s indépendantistes. lis se sont risqués 
néanmoins arevendiquer le controle sur les ressources naturelles du territoire ; un aspect 
qui est, rappelons-Ie, inclus dans « l'Initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie 
pour le Sahara occidental », présenté par le Maroc al'ONU (López García, 2010). 

La réponse des autorités marocaines au mouvement de protestation a évolué de 
la tolérance initiale a la répression. Les premieres réactions insistent sur le caractere 
normal de revendications de nature sociale, qui selon les termes du porte-parole du 
gouvemement, Khalid Naciri et du ministre des Affaires étrangeres Taleb Fassi Fahri 
« s'inscrivent dans le climat de liberté et de démocratie que vit le Maroc »85. Bien que 
la mort d'un jeune sahraoui de 14 ans provoqué e par l'armée marocaine le 24 octobre 
ait suscité un regain de tension, la position affichée par les autorités semblait indiquer 
une volonté de démantelement sans heurts du campement avant le 6 novembre, date 
anniversaire de la Marche Verte. 

Le ministre de l'IntérieurTa:ieb Cherkaoui s'était rendu aLaayoune pour s'enquérir 
des négociations menées par le wali, Mohamed Guelmouss, avec une commission de 
représentants du campement. Mais le 6 novembre le camp n'était toujours pas levé. 

Dans son discours, Mohamed VI ne fait pas référence au campement d'Agdim Izik, 
mais annonce quelques mesures visant aaméliorer la représentativité et l'efficacité de 
l'administration marocaine. Il prévoit une ouverture du Conseil royal consultatif pour les 
affaires sabariennes (CORCAS) ({ sur les nouvelles élites, notamment parmi les organisa
tions de la société civile locale, dont les associations des droits de l'Homme, des jeunes 
et des femmes ». Le souverain évoque également la limitation du ressort territorial de 
l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces 
du sud du royaume ala zone de Saguia-El Hamra et Oued-Eddabab. L'annonce de ces 
mesures est accompagnée de critiques appuyées contre le Front Polisarlo et l'Algérie 
qu'il considere comme responsables de l'enlisement des négociations86. 

Moins de 48 heures apres le discours du roi, le démantelement du camp est 
ordonné. La gendarmerie et les forces auxiliaires détruisent les tentes le jour meme 
de la reprise aNew York des conversations informelles avec le Front Polisario sous 
l'égide de l'ONU. L'opération, qui s'est soldée par la mort de onze éléments des forces 
de l'ordre, est suivie par des troubles d'une rare violence dans la vilIe de Laayoune. 

84. On renvoie au eommuniqué émis par une partie des membres organisateurs du campement, 
Akbbar al-Yaoum, 28 oetobre 2010. 

85. Ignacio Cembrero, « Paio y zanahoria de Marruecos para atajar la mayor protesta sailaraui en 
35 años », El País, 24 oetobre 2010. 

86. VOif le diseours de Moharnmed VI a l'oceasion du 3'5< anniversaire de la Marche Verte. 6 novembre 

http:illicites.83
http:conc�d�s.82
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Des civils marocains participent aune chasse al'homme menée contre les sabraouis de 
« pure souche» et contre les« retournés» accusés d'etre des infiltrés du Front Polisario. 

Le porte-parole du gouvernement marocain faít valoir l'évolution de la nature des 
revendications pour justifier le recours a la répression. On serait ainsi passé de « reven
dicatíons socio-économiques aun agenda plus politique imposé par une minorité liée au 
Polisario » qui aurait investi le campement87

• Relayée par les principaux partís politiques et 
les médias, cette these du complot séparatiste est celle des autorités marocaines. Pourtant 
de nombreuses zones d'ombres demeurent et des versions discordantes des évenements 
circulent. Par exemple, Guejmoula Ben Ebbi, dissidente du Front Polisario et députée PPS, 
remet en cause le bien-fondé de l'intervention. Selon ses propos, le dialogue n'avait pas été 
interrompu et les campeurs montraient une volonté d'arriver a une solution88. 

La réactívation des réflexes unanimistes et la recherche de responsables externes 
ont été mises en le 28 novembre lors d'une manifestation massive a Casablanca. 
En dehors des slogans habituels contre I'Algérie et le Front Polisario, le Partí Populaire, 
princípal partí de l'opposition en Espagne est accusé d'avoir promu au sein du Parle
ment européen une résolution qui condamne la violence des événements de Laayoune. 

Fín novembre, paral1C1ement a la mise en scene de l'unanimisme populaire, 
Mohamed VI fait quelques gestes d'apaisement envers la population autochtone de 
Laayoune. Pour la premiere foís, iI nomme un wali sabraoui - Khalil Dkhil _ qui assume 
les fonctioos de représentants de l'Etat sur le territoire. L'augmentation des pressíons 
intemationales pour déterminer ce quí s'est réellement passé (résolution du Parlement 
européen demandant a1'0NU qu'elle mene une investigation sur les événements) et la 
publicatíon d'un premier rapport de Human Rights Watch qui dénonce l'usage díspro
portionné de la force obligent le Parlement marocain acréer a la fm novembre une 
commission interne d'investigatíon dont les conclusions ne seront rendues publiques 
qu'en janvier 201 L Le rapport de la Commission osera quelques timides critiques a 
propos de la gestion des ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangeres et de la Commu
nleatíon. Ainsí, l'aversion mutuelle entre Mohamed Guelmous, le wali de Laayoune 
et Hamdi Ould Rashid, le président du conseil municipal de la ville, est présentée 
comme ayant eu un impact négatif sur la gestion de la crise. JI y est aussi fait référence 
ala nécessaire révision par l'Etat des modalités de gestion locale. Elles n'auraient pas 
permis de renforcer l'intégration économique et sociale des habitants de la région. Le 
rapport critique aussi « le systeme des privileges établis par l'Etat dont la gestion est 
dominée par les comportements clientélistes contraires aux principes de transparence
et de mérite »89. 

Finalement, une nouvelle fois, le Sahara occidental est venu ébranler l'unanimisme 
officiel. Les troubles qlú se sont étendus aLaayOlme ont exacerbé les fractures sociales 
et identitaires sur leeterritoire. Face a ces déconvenues, les mesures proposées ne 
semblent pas ala hauteur des enjeux. 

On aurait pu croire que les partís politiques aspirant ala mise en ceuvre de réformes 
institutionnelles voire constitutionnelles, profiteraient de l'absence de scrutin pour 
réintroduire ces questions dans le débat. Or, les réformistes sont soit inaudibles, quand 
ils ne sont pas tus, soit dans une position attentiste. 

87. Voir l'entretien accordé par Khaled Naciri aEl País, 9 novembre 2010. 
88. Voir l'entretien accordé par Guejmoula Ben Ebbi 16 décembre 2010.
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Quant a Mohamed VI, il s'est contenté de faire appel a des compétences déja a 
servlee de la dynastie alaouite pour alIer « peupler» le gouvernement d'Abbas El Fass 
On a l'impression que seuls des événements imprévus pourraient rompre le statu qu 
et pousser le Monarque aprendre l'initiative des réformes. La démissíon des principau 

alimente le conformisme et renforce, au sein du régime, la posítíon central e d 
roí au détriment du gouvernement et du Parlement. Les appels du roi a la mise a nívea 
du pouvoír législatif sont les symptomes d'une crainte de voir la vacuité du jeu partisa 
déboucher sur des modes d'expression hors de l'arene politique légale. L'enjeu e~ 
ici pour la monarchie de ne pas devoir réformer sous la pression d'une conjonctur 
incontrolée. 

Le Parlement est un pouvoir subordonné par rapport au pouvoir monarchique. Dt 
lors, rnut-íl insister sur ce déséquílibre et accuser la Monarchie des maux qui affecter 
les dispositifs démocratiques ? Cette approche serait légitime dans bien des cas, mais 
convient de ne pas sous-évaluer les potentialités de changements que recele le jeu de 
acteurs partisans, fut-il subordonné. Le champ partisan a une dynamique et ses ressofl 
pourraient modifier le fonctionnement des partís, la configuration des institutíons dérn< 
cratiques et leur agencement avec le pouvoir monarchique. Mais pour ce faire, le 
partís doivent rompre avec les roles et les regles « impticites » et renoncer au « jeu d 
consensus» (Mossadeq, 1998) quí phagocyte un champ potitique ou le conflit, mero 
pacifié, doit retrouver un role moteur. Cest dans ce cadre de la redécouverte du confl 
que les partis pourraient prétendre redéfirúr les principes politico-constitutionnels ql 
servent de soubassement normatif a l'action des acteurs. En effet, la transformation d 
la compétition potitique induite par le conflit, pourrait affecter les rapports de forc( 
et peser directement sur la distribution des roles institutionnels ainsi que sur la maniel 
dont ils sont joués. 

Quant aux mouvements sociaux, ils sont fragmentés et ne semblent pas pouvoir e 
l'état se transformer en offre politique alternative. lis comptent sur la presse pour élarg 
leur audience. Mais la presse dite indépendante, en prole ades difficultés financiere 
est malmenée par une justice accusée d'etre aux ordres du Palais. 

L'attentisme des différents acteurs potitiques semble en déphasage par rappo 
au contexte actuel, alors que les événements sanglants de Laayoune et les révélatior 
de Wikíleaks ont montré les limites de l'unanimisme. 

Bibliographie 

BENDOUROU Omar, 2006, La nouvelle loí marocaine relative aux partis politiques », L'Année ti 
Magbreb 2005-2006, 11, París, CNRS Éditions, p. 293-301. 

BENNANI CHRAJBI Mounia, 2008, "De nOllveaux "défenseurs dll treme"? », Les Cabiers de l'Oríen 
na 90, juin, p. 9-22. 

CATUSSE Myriam et Lamia Zaki, 2010,« The Transformations of the Justice and Development Par 
in Morocco in the Face ofUrban Governance", in Retuming toPoliticalParties?, Beyrout 
The Lebanese Center for Policy Sturues (<< Études contemporaines "), [en ligne], mis c: 
Iigne le 13 juillet 2010, artic1e consulté le 24 novembre 2010, http://ifpo.revues.org/llO: 

CHERKAOUI Mohamed, 2008, Le Sabara. Liens sociaux et enjeux géostratégiques, Oxford, Tt 
Bardwell Press. 

DENOEUX Guilain P. et DESFOSSES Helen R., 2007, « Rethinking the Moroccan Parliament: n 
Kingdom's Legislative Develooment Imoerative », Tbe Tournal ofNortb African Studie 

http://ifpo.revues.org/llO


332 TRIERRY DESRUES lIT MIGUEL HERNANDO DE LARRAMENDI 

DESRUES Thierry et LÓPEZ GARCÍA Bemabé, 2008, « L'institutionnalisation des élections et la 
désertion des électeurs : le paradoxe de la monarchie exécutive et citoyenne ", L'Année 
du Maghreb, IV, Paris, CNRS Éditions, p. 281-309. 

DESRUFJ5 Thierry et KlRHLANI Said, 2009, « Gérer la politique des autres : les vieux problemes et 
les vieilles recettes de Mohamed VI pour animer un champ politique désactivé », L'Année 
du Maghreb, V, Paris, CNRS Éditions, p. 307-342. 

-, 2010, « Dix ans de monarchie exécutive et citoyenne : éJections, partís politiques et défiance 
démocratique», L'Année du Magbreb, VI, Paris, CNRS Éditions, p. 319-354. 

:FEUU Laura, 2004, El jardfn secreto. Los defensores de los derechos humanos en Marruecos, 
Madrid, IUDC-UCM/La Catarata. 

LAMRANI Ghassane, 2009, L'USFP. Crise passagere ou prémisses d'un déclin ? Sociologte de 
l'Uníon Socialiste des Forces Populaires, Ittissalat Sabou, Casablanca. 

LÓPEZ GARCÍA Bemabé, 2010, « Sahara-Marruecos: el miedo a la autonofiÚa », Política Exterior, 
n° 139, p. 2-10 

MOSSADEQ Rquia, 1998, La réforme constitutionnelle et les illusions consensuelles, Casablanca, 
Najall El Jadida. 

PAREJO FERNÁNDEZ M" Angustias, 2006, « La larga andadura de los comunistas marroquíes en la 
arena política marroquí " Revista de Historia Contemporánea, n° 32, b (1), p. 161-186. 

Tozy Mohamed, 2009, «Crise des élites et restructuration du champ politique par le haut. Cas : 
Le partí Authentícité et Modernité», Les cahiers bleus, Rabat, Fondation A. Bouabid, n° 13, 
p.6-16. 

GROS PLAN 

Le Maroc au temps des femmes ? 
La féminisation des associations locales en question 

Yasmine Berriane* 

« Des que je re¡;ois un projet, je demande: Oit est l'approche genre ? 

Oit est la femme ? [. .. ] S'il n ya pas de femmes, c'e,...t comme s'il ny avait rien de fait. » 


(Fonctionnaire d'arrondissement, section INDH, Casablanca, avril2009). 


« La plupart des femmes ne sont rien de Plus que des conseilleres dans 

les associations. Elles rencontrent de nombreux obstades qui les emp&bent d'aller 


plus loín. Si tu veux réellement t'investir en tant que femme, tu dois commencer 

par te libérer de tous les obstades qui t'empechent de le faire. )) (présidente d'une 


association fémínine de quartíer, Casablanca, juillet 2008). 


M algré des taux de pauvreté, de chómage et d'analphabétisme élevés et des dérives 
autoritaires régulierement dénoncées, les réformes et programmes initiés ces 

dix dernieres années par les autorités publiques marocaines placent le pays au rang 
des « bons éleves »des politiques internationales de développement. Le pays doit notam
ment cette renommée aux mesures mises en reuvre pour garantir une plus grande 
égalité entre les sexes et pour encourager l'inclusion des femmes dans les instances de 
prise de décision (économiques comme politiquesY. Ces réformes se sont multipliées 
depuis l'arrivée au pouvoir de Mohammed VI (1999), conférant ace dernier le surnom 
de « roi des femmes ». 

Cependant, le bilan de ces mesures reste assez mitigé, leur mise en application 
s'avérant souvent difficile et lente2

• Pour mettre en évidence les apports de ces nouvelIes 
politiques, l'accent est surtont mis sur leurs résultats quantifiables. Atitre d'exemple, 
l'augmenta~ion du nombre d'élues femmes apres les élections législatives de 2002 et 
les communales de 2009 a permis d'apporter - chiffres al'appui - la preuve concrete 

Postdoctorante, Zentrum Modemer Oriento 

1. La mise en place de politiques d'égalité des sexes fait partie des mesures privilégiées par les 
politiques néolibérales de développement. Pour une analyse critique de ces politiques voir Falquet Jules, 
De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation, París, I.a Dispute, 2008. Pamti les réformes phares 
de rere Moharnmed VI on compte surtout, en 2004, la réforme tres médiatisée du Code du statut personnel 
(Moudouwana). Pour plus de détails voir Alami M'chichi (2010). 

') C".",t nnt"rnrnent 1" cas de la reforme de la Moudouwana qui peine adonner des résultats sur le 


