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Depuis dix ans, une coalition menée par un parti islamique disposait au Maroc de la majorité 
à la Chambre des représentants et formait le gouvernement. Mais voici qu’aux élections 
législatives de 2021 le parti islamique passe soudain de plus du quart des sièges à moins de 
4%, et que trois partis, obtenant chacun entre 20 et 25% des sièges, forment une coalition qui 
prend en main l’intégralité ou presque des institutions politiques électives nationales et 
locales.  
 
Comment en est-on arrivé là ? Quelles explications peut-on donner de ce bouleversement ? 
Quelle est son ampleur ? Quelles seront ses conséquence ? Cette note propose quelques 
éléments de réponse, ce qui impose, avant d’examiner 2021, de remonter un peu dans le 
temps.  
 
 
Historique des récentes coalitions de gouvernement marocaines. 
 
En 2011, le Maroc choisit la voie de la réforme pour éviter le piège de ces « printemps 
arabes » dont nombre de pays subissent aujourd’hui encore les conséquences désastreuses. 
Après l’approbation par référendum du projet de nouvelle constitution voulu par le roi 
Mohammed VI, les élections législatives placent en tête le Parti de la Justice et du 
Développement (PJD), un parti islamique créé en 1998 et dont le nom, ce n’est pas un hasard, 
a le même sens que celui de l’AKP turc. Mais le morcellement partisan de la politique 

marocaine (18 partis ont alors des élus à la Chambre des 
représentants, l’équivalent de l’Assemblée nationale 
française), comme le fait que le PJD ne dispose pas de la 
majorité absolue (107 sièges sur 395) conduisent son 
dirigeant, Abdelillah Benkirane, nommé Chef du 
Gouvernement en application de l’article 47 de la 
nouvelle Constitution, à former une coalition. Trois partis 
la rejoignent : l’Istiqlal (PI), un parti nationaliste et 
conservateur né en 1943, le Mouvement Populaire (MP), 
un parti rural identitaire créé en 1957, et, moins attendu 
peut-être sur un plan idéologique, le Parti du Progrès et 
du Socialisme (PPS), parti socialiste datant de 1974 et 
ayant repris certaines traditions du Parti communiste 

marocain. Benkirane avait en fait tenté de négocier avec la Koutla, alliance de l’Istiqlal, du 
PPS et de l’Union Socialiste des Forces de Progrès (USFP), parti créé en 1975 et dont le nom 
indique bien l’ancrage politique, mais ce dernier avait décliné l’invitation. 
 
Face à  cette coalition, les principaux partis de l’opposition sont alors le Rassemblement 
National des Indépendants (RNI), créé en 1978, réputé proche du Palais et de tendance 
libérale, le Parti Authenticité et Modernité (PAM), créé en 2008 par le conseiller royal Fouad 
El Himma, soutien lui aussi du Palais, mais se voulant plus social, l’Union constitutionnelle 
(UC, 1983), un parti centriste et libéral et donc l’USFP. Mais dès 2013 la coalition au pouvoir 
éclate quand l’Istiqlal s’en sépare. En trois mois, Benkirane parvient alors à le remplacer par 
le RNI, dont trois membres prennent les ministères des Affaires étrangères, de l’Économie et 
des finances, et de l’Agriculture. 

Né le 2 avril 1954, Abdellillah 
Benkirane devient militant 
islamique en 1976, convaincu 
par la lecture d’un ouvrage du 
Frère musulman Sayed Qotb. Il 
crée son mouvement en 1981, est 
un temps membre de L’Istiqlal, 
avant que ne se crée le PJD. 
Député de Salé depuis 1997, il 
est élu secrétaire général du PJD 
en 2008. 
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Trois ans plus tard, en 2016, deux partis sortent grands gagnants des nouvelles élections 
législatives et progressent en sièges par rapport à 2011 : le PJD (125 sièges, +18) et le PAM 
(102, +55). Tous les autres chutent : l’Istiqlal, alors dirigé par Abdelhamid Chabat, perd ainsi 
14 sièges par rapport à 2011, pour n’en avoir plus que 46, le RNI en perd 15 et n’en a plus 
que 37, le MP 27, l’USFP sauve de justesse son groupe parlementaire en obtenant les 20 
sièges nécessaires, quand l’UC perd le sien avec 19 députés et que le PPS tombe à 12 sièges. 
On note en sus qu’il n’y a plus alors que 12 partis ayant des élus à la Chambre. 
 
Trois jours après les élections, le 10 octobre 2016, le souverain marocain demande à nouveau 
à Abdelilah Benkirane de composer un gouvernement… et donc de déterminer quelle forme 
pourrait prendre la nouvelle coalition politique, car son parti ne dispose toujours pas d’une 
majorité suffisante pour gouverner seul. Mais les choses durent et, dans un discours prononcé 
le 6 novembre à Dakar, Mohammed VI doit intervenir. « Le Maroc – déclare-t-il alors - a 
besoin d’un gouvernement sérieux et responsable. Toutefois, la formation du prochain 
gouvernement ne doit pas être une affaire d’arithmétique, où il s’agit de satisfaire les 
desideratas de partis politiques et de constituer une majorité numérique, comme s’il était 
question de partager un butin électoral. Le gouvernement, c’est plutôt un programme clair et 
des priorités définies concernant les questions internes et externes, avec l’Afrique au premier 
chef. Un gouvernement apte à aplanir les difficultés héritées des années passées, concernant le 
respect des engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires. Le gouvernement est une 
structuration efficace et harmonieuse qui s’adapte au programme et aux priorités. C’est un 
ensemble de compétences qualifiées, avec des attributions départementales bien définies. Je 
veillerai, donc, à ce que la formation du prochain gouvernement se fasse conformément à ces 
critères et suivant une méthodologie rigoureuse. Et je ne tolérerai aucune tentative de s’en 
écarter. » 
 
C’est qu’entre temps une nouvelle donne est apparue. Le RNI, qui a porté à sa tête après les 
élections le milliardaire et ministre de l’Agriculture du second gouvernement Benkirane Aziz 

Akhannouch, s’est allié avec l’UC pour former 
un groupe parlementaire unifié (le 
« Rassemblement constitutionnel »), et peser 
ainsi plus largement dans les négociations d’où 
résulteraient la composition du nouveau 
gouvernement - ou, en cas d’échec, pour former 
un contrepoids crédible au PAM qui, hostile au 
PJD, resterait dans l’opposition. De leur côté, PI 
et USFP discutent aussi d’une alliance. Mais ces 
deux blocs éventuels ne sont pas destinés à 
gouverner seuls : face aux deux poids lourds 
sortis des urnes, PJD et PAM, ils ne peuvent que 
s’agréger au premier afin de lui apporter le 
soutien nécessaire à la constitution du 
gouvernement, ou rejoindre le second dans 
l’opposition pour la renforcer.  
 
Or, le 2 novembre, Aziz Akhannouch, s’oppose 

à toute participation de l’Istiqlal au nouveau gouvernement, quand Benkirane entend pourtant 
l’y placer à nouveau. La situation se bloque et, à la mi-novembre, le chef du PJD se plaint du 
RNI, estimant qu’avec ses seuls 37 sièges cette formation n’est pas légitime à bloquer la 

Aziz Akhannouch, né le 1er janvier 1961, 
détient via sa holding Akwa une 
soixantaine d'entreprises et  sa fortune est 
évaluée par Forbes en 2019 à près de 2 
milliards de dollars. Il a été nommé 
ministre de l’Agriculture pour la première 
fois en 2007, dans le gouvernement dirigé 
par Abbas El Fassi. À ce titre, c’est lui qui 
a été responsable en 2008 de la mise en 
place du plan Maroc vert, comme il le sera 
en tant que ministre de la pêche du plan 
Halieutis. Il conserve son poste sous les 
gouvernements Benkirane en étant 
catalogué comme indépendant, même s’il 
est déjà lié à un RNI que dirige alors celui 
qui est nommé ministre des Affaires 
étrangères en 2013, Salaheddine Mezouar. 



 4 

formation de la coalition gouvernementale. Akhannouch continue pourtant à mener sa propre 
politique de concertation, et rencontre ainsi le premier secrétaire de l’USFP et d’autres chefs 
de partis. 
 
Pour Hamid Chabat, le dirigeant de l’Istiqlal ainsi écarté, ces blocages résultent du 
« Tahakkoum », c’est-à-dire des manœuvres des partis historiquement considérés comme liés 
au Palais, PAM et RNI, mais également du ministère de l’Intérieur. « Les forces de 
‘Tahakkoum’ se sont mobilisées pour contrer le choix démocratique afin de servir des intérêts 
étriqués » déclare-t-il, ajoutant, pour faire 
bonne mesure, qu’il s’agit d’une « croisade 
contre l'islam et les partis politiques qui le 
représentent » alors que « le peuple a choisi 
deux partis islamiques lors des dernières 
élections, le PJD et l'Istiqlal ». Mais une 
déclaration malencontreuse du même Chabat 
sur la « marocanité » de la Mauritanie va 
changer les choses : elle conduit, d’abord, à 
une crise entre les deux pays, vite 
désamorcée par le roi, mais aussi à une crise 
interne au sein du PI, et le PJD annonce le 3 
janvier, qu’il renonce à la participation de ce 
dernier à la future coalition.  
 
Benkirane propose alors le 4 janvier de reconduire la majorité gouvernementale sortante 
(PJD, RNI et PPS), laissant des ministères régaliens au PJD – en sachant que l’Intérieur et les 
Affaires étrangères, agissant en collaboration avec le Palais, ont vocation à être confiés à des 
professionnels expérimentés plus qu’à des politiques -, tandis que le RNI piloterait les 
ministères économiques et le PPS les ministères sociaux. Mais, le 8 janvier, c’est un nouveau 
blocage, car RNI, MP, UC et USFP appellent, dans un communiqué commun, à la création 
d’une « majorité forte » pour mieux servir « les intérêts supérieurs du pays […] 
conformément au discours du Roi prononcé à Dakar ».  
 
Les choses évoluent sous la pression d’une question urgente, car la demande d’adhésion du 
Maroc à l’Union Africaine impose le vote du projet de loi portant ratification de l'Acte 
constitutif de celle-ci… et donc l’organisation de la Chambre nouvellement élue. Ce vote 
suppose en effet l’élection du Président et du Bureau ainsi que la mise en place des 
commissions indispensables, notamment ici celles des Affaires étrangères et de la Défense 
(art.82 Const.), quand l’article 10 de la Constitution garantit un statut particulier (dont la 
présidence de la commission de la législation) à une opposition… que personne ne peut alors 
définir. Or, au Parlement, une coalition se fait jour, puisque le PAM y soutient les quatre 
partis qui veulent entrer au gouvernement (RNI, UC, USFP et MP), et l’on peut organiser la 
Chambre et voter le projet de loi, le président du Conseil national de l’USFP, Habib El Malki, 
étant alors élu au perchoir. 
 
Benkirane a-t-il pensé qu’en laissant l’USFP prendre la présidence de la Chambre le RNI 
abandonnerait l’idée de la faire entrer au gouvernement ? Si oui, c’est un échec. Akhannouch 
veut toujours « un gouvernement fort et une majorité confortable de 240 sièges » à laquelle il 
faudrait selon lui, au nom des intérêts supérieurs de la nation, intégrer une USFP forte de son 
« passé » et de son « rôle international au service de la cause nationale ». « Est-il acceptable – 
lui répond alors l’ancien Chef du Gouvernement - qu’un parti desservi par les résultats des 

Ressurgit en 2016 avec ce terme de Tahakkoum 
(ou Tahakoum), « la main mise », une critique de 
la gauche marocaine des années 60 contre la 
gouvernance de l’appareil d’État. Le PJD usera 
ensuite du terme dans le même sens, mais aussi 
pour dénoncer la proximité du PAM et du Palais, 
le PPS y voyant lui l’expression d’un pouvoir 
antidémocratique ne respectant pas la séparation 
des pouvoirs. On glisse ainsi d’une critique 
dirigée contre l’administration à une critique 
portant sur le fonctionnement institutionnel du 
régime marocain. 
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législatives bloque la formation du gouvernement, menace que le gouvernement se formera 
avec lui ou ne se formera pas, et se targue d’avoir des compétences dont ne peut se passer le 
gouvernement ? »  
 
Qui est responsable du blocage ? L’intransigeance de Benkirane, fort de la victoire électorale 
du PJD, et qui ne veut avoir que des alliés en nombre limité, et de surcroît divisés, pour 
imposer son programme de gouvernement et continuer à faire progresser son parti ? Ou les 
surenchères d’Akkanouch ? Et, dans ce cas ce dernier agit-il au profit de son parti, ou espère-
t-il écarter Benkirane en bloquant le système ? Quoi qu’il en soit, le chef du PJD commence 
effectivement à parler de démissionner, et des interrogations se font jour sur le sens de 
l’article 47 selon lequel « le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique 
arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs 
résultats ». Pour s’en tenir à la lettre du texte, le souverain peut donc choisir de nommer un 
autre membre du PJD, mais une fois constaté l’échec du représentant du parti arrivé en tête, 
ne pourrait-il pas aussi, suivant l’esprit de l’article 47, nommer une personnalité venant d’un 
autre parti politique, ou un « technicien » politiquement neutre, voire renvoyer les 
parlementaires devant les électeurs pour clarifier la composition d’une nouvelle majorité ? 
 
Comme souvent au Maroc, la solution trouvée sera encore une fois celle de la stabilité. Le 15 
mars, le souverain commence par saluer « le haut sens de responsabilité et le patriotisme 
sincère » de Benkirane. Mais, après avoir « pris connaissance que les consultations menées 
par le Chef du Gouvernement désigné, pendant plus de cinq mois, n’ont pas abouti jusqu’à ce 
jour à la formation de la majorité gouvernementale », et noté « l’absence de signaux qui 
augurent de sa prochaine formation », le souverain décide, « en Sa qualité de garant de la 
Constitution et de la bonne marche des Institutions, et de défenseur des intérêts suprêmes de 
la Nation et des citoyens », et « en vertu des prérogatives constitutionnelles », « de désigner 
une autre personnalité politique » du PJD comme Chef du Gouvernement. 
 
 
Le 17 mars, c’est donc Saad-Eddine El Othmani, un modéré au sein du PJD – il avait été battu 
par Benkirane dans la course au secrétariat-général du parti en 2012 - qui est nommé, et, très 
rapidement, c’est bien une alliance gouvernementale de six partis qui se dessine (PJD-RNI-
UC-MP-USFP-PPS), une coalition qui dispose de 240 sièges sur 395. Si l’on ajoute que 
l’Istiqlal, au sein duquel Chabat doit faire face à une opposition de plus en plus virulente, 
annonce qu’il soutiendra le gouvernement même sans en faire partie, et que ce dernier peut 
aussi avoir le soutien des trois parlementaires du Mouvement démocratique et social (MDS), 
ne restent vraiment dans l’opposition que le PAM et la FGD (l’Alliance de la Fédération de 
Gauche, l’ancienne Fédération de la Gauche Démocratique créée en 2007), deux partis à 
l’alliance bien improbable. 
 
Le nouveau gouvernement consacrera le poids important de cette coalition menée par 
Akanouch., puisque le RNI y contrôle des ministères essentiels (Agriculture, Commerce et 
industrie, Économie et finances, Justice), gérant ainsi les plus gros budgets de l’État. Avec 
plus de la moitié des sièges de la coalition le PJD a certes la majorité en nombre de membres 
du gouvernement (neuf départements ministériels), mais il n’a que trois ministères importants 
- ceux des Droits de l’Homme, de l’Équipement, et de l’Énergie - et contrôle ainsi moins de 
10% du budget de l’État. Restent par ailleurs pourvus par des technocrates les ministères 
régaliens sur lesquels le Palais conserve un droit de regard, l’Intérieur ou les Affaires 
étrangères (Nasser Bourita). 
 



 6 

Quant au programme de cette coalition somme toute hétéroclite, qui mêle conservateurs et 
progressistes, étatistes et libéraux, El Othmani, le présentant le 19 avril à la Chambre, 
s’engage surtout, dans la continuité, à poursuivre les deux grands chantiers de l’État de droit 
et de la régionalisation avancée. Le 26 avril, son gouvernement est enfin investi, clôturant une 
crise gouvernementale commencée le 10 octobre, avec un gouvernement sortant maintenu en 
place pour gérer les affaires courantes pendant plus de 28 semaines. 
 
Se mettait ainsi en place un rapport de force qui allait aboutir à l’affrontement programmé 
pour 2021 entre deux partis membres d’une même coalition gouvernementale, le PJD et le 
RNI, un affrontement qui va conduire à une victoire sans appel de ce dernier.  
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I - Le contexte politique des élections de 2021 et leurs résultats. 
 
 
Avant d’examiner au travers des résultats des élections législatives de 2021 l’ampleur du 
bouleversement politique, encore faut-il examiner les changements de contexte qui ont pu 
jouer leur rôle. Quatre éléments semblent ici importants : l’impact de la crise sanitaire sur le 
type de campagne électorale qui a pu être mené ; celui des élections syndicales et 
professionnelles qui ont précédé les élections législatives ; le changement des règles 
électorales ; enfin, la concomitance d’autres élections avec les législatives. 
 
 
La crise sanitaire et son impact. 
 
Le premier élément de contexte tient aux conséquences, dans le domaine électoral, de la crise 
sanitaire de la Covid19. Il a en effet fallu tenir compte lors des différentes campagnes, et 
notamment pour celle de septembre, de contraintes qui ont rendu cette dernière lente à 
démarrer, avec en sus l’impossibilité d’organiser de vastes rassemblements - même si, dans la 
crispation des derniers jours, les règles sanitaires ont pu être appliquées moins strictement. 
À cause de cela, la campagne des législatives a été au moins aussi virtuelle que physique. 
L’Observatoire des opinions publiques numériques a publié un rapport sur l’influence du 
numérique dans les élections législatives. On y relève que chaque Marocain ayant accès à 
Internet a consulté en moyenne plus de 31 publications concernant un parti politique, ou que 
les médias numériques ont publié plus de 300 articles par jour pendant la seule campagne 
officielle, touchant ainsi presque 430 millions de visiteurs. 
En termes d’empreinte numérique le RNI arrive en tête devant l’Istiqlal – même si, toujours 
selon l’Observatoire, c’est ce dernier qui dispose de la communauté partisane la plus 

dynamique , deux fois plus que celle du RNI -, puis 
le PJD, le PAM, l’USFP et le PPS. Le RNI et le PI 
ont ainsi publié 630 posts en deux semaines sur 
leurs pages Facebook officielles, permettant de 
mieux connaître leur programme électoral. Notons 
que cette communication politique reste assez 
classique : elle passe par la diffusion  numérique du 
programme partisan, la retransmission en direct des 
meetings sur les réseaux sociaux, ou la publicité sur 
ces mêmes réseaux, sans créer de nouveaux modes 
d’interaction entre partis et citoyens.  
 

 
 
Le préalable des élections syndicales et professionnelles. 
 
Second élément de contexte, le Maroc entre en période électorale dès juin 2021, avec les 
élections syndicales en juin et les élections professionnelles en août. Cela a permis aux partis 
politiques de mobiliser leurs militants et leurs réseaux très en amont des élections politiques 
de septembre. Or, en dehors des liens que peuvent avoir ces élections avec des élections 

Tout cela a un coût et, selon Facebook, du 
29 août au 4 septembre, le RNI tourne 
largement en tête des dépenses 
publicitaires avec 65.006 US$, devançant 
les 8.639 US$ du PI, les 7.976 US$ du 
PAM, les 2.599 US$ de l’UC, et… les 817 
US$ d’un PJD sans doute trop confiant 
dans une campagne physique de proximité 
qui avait toujours bien réussi au parti 
islamiste, mais qui, cette fois, ne s’est pas 
passée sans heurts. 



 8 

politiques nationales – celles de la Chambre des Conseillers, l’équivalent du Sénat français, 
nous y reviendrons -, elles montrent déjà qu’une évolution importante a eu lieu. 
 
Lors des élections syndicales (du 10 au 20 juin, 2 millions d’électeurs concernés), trois 
éléments émergent ainsi clairement. Le premier, classique au Maroc, est la très nette avance 
des listes indépendantes (51,35%), ce qui peut partiellement s’expliquer par le nombre de 
PME/PMI où les relations professionnelles sont peu politisées. Le second est la progression 
de l’Union Générale des Travailleurs au Maroc (UGTM, 12,56%), le syndicat lié à l’Istiqlal, 
qui arrive juste derrière le premier syndicat marocain, l’apolitique UMT (15,48%). Le 
troisième est le revers de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM, 5,63%), le syndicat 
lié au PJD, qui arrive même derrière la Confédération Démocratique du Travail (CDT), située 
à gauche (7,2%). Perdant des points partout, mais notamment dans la fonction publique où 
elle semblait avoir trouvé une place forte, l’UNTM, qui avait obtenu 7,36% en 2015, se 
retrouve ainsi en dessous de la barre des 6%, et ne sera dès lors pas considéré comme étant un 
syndicat suffisamment représentatif pour être présent dans le dialogue social avec le 
gouvernement. 
Avec une participation de 57%, soit plus d’un million d’électeurs, et même si le corps 
électoral concerné, salariés et fonctionnaires, ne représente qu’une petite partie de celui 
appelé aux urnes lors des élections politiques, et qu’il est essentiellement urbain quand le 
Maroc rural joue un rôle certain aux élections politiques, ces élections syndicales donnaient 
déjà une indication sur ce qui allait suivre  
 
Impression renforcée les 6 et 7 août, avec cette fois les élections des chambres 
professionnelles. Dans chaque région, quatre chambres professionnelles (de l'agriculture ; du 

commerce, de l'industrie et des services ; de l’artisanat ; des 
pêches maritimes) élisent des membres qui composeront 
notamment une partie du collège électoral de la Chambre des 
conseillers. L’enjeu est important, et 12.495 candidatures étaient 
déposées pour 2.230 sièges à pourvoir1. 
 
Parmi les partis politiques, le RNI arrive alors très largement en 
tête, avec 638 sièges (28,61%), devant le PAM (363 sièges, 16,28 
%), l’Istiqlal (360 sièges, 16,14 %), le MP (160 sièges, 7,17 %), 

l’USFP (146 sièges, 6,55 %), l’UC (90 sièges, 4,04 %), le PPS (82 sièges, 3,68 %), et… le 
PJD (49 sièges, 2,20 %, quand il avait obtenu 196 sièges avec 8,99% des voix aux 
précédentes élections). Les autres (23 partis) se partagent 71 sièges (3,18 %), et les candidats 
sans appartenance politique 271 sièges (12,15 %). 
Avec une participation de 47,24 %, en hausse (43 % en 2015), on retrouve on le voit les 
mêmes éléments qu’aux élections syndicales : la progression du RNI et de l’Istiqlal et la 
relégation du PJD loin derrière les principaux partis.  
 
Même s’il est encore une fois délicat de comparer des types d’élections très différents, on 
constate donc dès juin, et l’on confirme de manière claire en août, l’élan du RNI et du PI, la 
relative stabilité du PAM et d’autres partis, mais aussi la baisse importante du PJD. Comme 
PJD et PI ont, sur un certain nombre de points, une approche conservatrice commune, on peut 
comprendre une certaine porosité constatée aux élections syndicales entre l’UNTM et 
l’UGTM, mais elle traduit bien aussi un désaveu du PJD au travers de son syndicat. Quant à 

 
1  

Les sièges sont répartis 
ainsi : chambres de 
l’agriculture 673, de 
commerce, de l’industrie 
et des services 872, de 
l’artisanat 558, et des 
pêches maritimes 127. 
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la progression du RNI, elle ne peut s’expliquer que par la dynamique impulsée par Aziz 
Akhannouch depuis sa prise de contrôle du parti.  
 
D’où, sans doute, dans la dernière ligne droite de la campagne des législatives, les attaques 
récurrentes du PJD contre le RNI. Celles d’Abdelilah Benkirane, critiquant son ancien 
ministre de l’Agriculture, jugeant qu’il faudrait « une personnalité politique intègre » comme 
Chef du Gouvernement - et se voyant répondre par le dirigeant du RNI que de telles 
déclarations étaient « un aveu d'échec ».  Celles de Driss El Azami El Idrissi, alors député-
maire de Fès, évoquant la « pluie d’argent distribué ». Mais celles aussi d’un PAM que nous 
avons vu stationnaire aux élections évoquées et dont le  nouveau secrétaire général, Abdellatif 
Ouahbi, semble alors évoluer par rapport au PJD : si en effet, historiquement, le PAM était 
censé empêcher l’ascension du parti islamique, voici que son dirigeant ne décelait plus de 
« ligne rouge » l’en séparant. 
Mais ces attaques n’ont pas enrayé la dynamique enclenchée, et ce d’autant moins qu’elle 
allait aussi bénéficier des changements apportés aux élections politiques. 
 
 
Les nouvelles règles électorales aux législatives. 
 
Examinons d’abord les modifications des règles électorales applicables aux élections 
législatives.  
La première est le passage d’une circonscription nationale à des circonscriptions régionales, 
ce qui favorise des partis bien implantés, aux élus ayant de fortes attaches locales, au 
détriment de partis aux élus plus récemment implantés. Par ailleurs, les circonscriptions 
marocaines disposent d’un nombre de sièges variant en fonction de leur poids 
démographique, mais avec un minimum de 3 sièges pour les circonscriptions de moins de 
250.000 habitants et un maximum de 12 sièges pour celles de plus de 6 millions d’habitants. 
Le calcul est vite fait : dans les plus petites, un député représente 83.333 habitants, dans les 
plus peuplées il en représente 500.000. Un différentiel important mais qui s’explique en partie 
au moins par la situation particulière du pays, mêlant de grosses conurbations et des territoires 
quasi-désertiques, tout en ayant une diversité culturelle qui suppose de ne pas marginaliser 
excessivement les zones les moins densément peuplées. 
 
La seconde modification touche le quotient électoral de ce scrutin de liste. La répartition des 
sièges se fait bien toujours selon les règles de la proportionnelle au plus fort reste, mais le 
quotient électoral, qui s’obtient en divisant une base par le nombre de sièges à pourvoir, et 
fixe donc en quelque sorte  la valeur en voix d’un siège avant l’attribution des fameux restes, 
ne se calcule plus en 2021 sur le nombre de suffrages recueillis et valides – c’est-à-dire en 
excluant les blancs et nuls, mais aussi ceux recueillis par les listes n’ayant pas atteint un seuil 
électoral – mais sur le nombre d’inscrits. Le chiffre obtenu est donc mécaniquement 
nettement plus élevé qu’auparavant, ce qui entraîne une distribution moindre de sièges avant 
l’utilisation des restes, une situation qui profite logiquement aux petits et moyens partis. Si 
l’on ajoute à cela la mise en place déjà évoquée des circonscriptions régionales, on constate 
qu’il devient théoriquement difficile à un parti d’obtenir plus d’un siège avec l’utilisation du 
seul quotient. 
 
La troisième modification est la suppression du seuil électoral permettant de participer à la 
répartition des sièges - déjà passé de 6% de suffrages recueillis en 2011 à 3% en 2016. Là 
encore, une telle suppression peut favoriser les petits partis et donc un certain émiettement 
partisan. Mais cela n’avait pourtant pas été le cas entre 2011 et 2016, le nombre de partis 
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présents à l’Assemblée passant on l’a dit de 18 à 12, et l’n peut déjà noter que ce ne l’a pas 
plus été entre 2016 et 2021, puisque l’on restera à 12 partis siégeant sur les bancs de la 
Chambre des représentants. L’offre partisane pourra bien sûr évoluer, mais il est permis de 
penser que sa diversification semble avoir atteint une certaine limite. 
 
Toutes ces modifications touchant aux règles électorales n’ont guère été critiquées que par le 
PJD, essentiellement d’ailleurs sur le seul point de la suppression du seuil électoral, mais il 
n’a pu s’y opposer car tous les autres partis soutenaient ces réformes. Ajoutons que d’autres 
dispositions, visant cette fois la moralisation de la vie politique, ont été aussi adoptées entre 
2016 et 2021, comme l’obligation de présenter un compte de campagne, la possibilité de 
révoquer un député absent sans motif pendant une année législative de la Chambre des 
représentants, ou sa déchéance en cas de « transhumance », c’est-à-dire de changement 
d’appartenance politique en cours de mandat. Enfin, ont été mises en place, au fur et à mesure 
de l’évolution de la décentralisation marocaine et des transferts de compétences aux 
collectivités locales, de nouvelles incompatibilités entre le mandat de député et d’autres 
fonctions, nous y reviendrons.  
 
 
Des élections générales. 
 
Un dernier point doit enfin être signalé quant au contexte particulier des élections législatives 
de 2021, celui de la concomitance, le 8 septembre, de trois élections : communales, régionales 
et législatives.  
 
Cela a sans doute joué, d’abord, sur la participation des 17,5 millions d’électeurs appelés aux 
urnes. Un autre facteur pouvait avoir un effet direct sur cette participation, celui de la crise 
sanitaire, mais c’est ici un effet à double tranchant bien difficile à apprécier, soit que la 
mobilisation soit dopée par la cohésion née de la lutte nationale contre la Covid 19, soit que la 
peur de la contamination n’écarte les citoyens des urnes. Il est permis en tout cas de penser 
que ces premières « élections générales » marocaines ont eu un effet d’entraînement, puisque 
le taux de participation a progressé de 8 points, passant de 42% (2016) à 50,1%, et retrouvant 
sensiblement les niveaux des années 2002 et 1997. Mais s’il progresse, il faut cependant se 
garder de tout triomphalisme. D’une part, parce que le taux de participation des élections 
communales de 2015 (53,7%) était plus élevé, et que c’est aussi à ce taux qu’il faut comparer 
celui de ces élections de 2021. Ensuite, parce qu’en tenant compte des inscriptions sur les 
listes électorales, cela ne correspond qu’à un peu plus de 35% des électeurs potentiels. 
 
Mais l’existence de ces élections générales a certainement joué aussi sur la cohérence de 
l’ensemble, les électeurs ayant eu naturellement tendance à voter pour le même parti aux trois 
élections.  
C’est ainsi qu’aux élections communales d’abord, le grand vainqueur est le RNI, qui fait plus 
que doubler son nombre de sièges par rapport à l’élection de 2015 (4415-9959), quand 
progressent de moindre manière PI et UC, que baissent PAM, USFP et PPS, un peu plus le 
MP, et que s’effondre le PJD, passant de 5108 sièges à 777. 
Aux élections régionales ensuite, toujours par rapport à 2015, c’est sensiblement le même 
tableau : plus du double des sièges de 2015 pour le RNI (90-196), une progression du PAM, 
du PI, de l’UC et du PPS, une stagnation ou une baisse de l’USFP et du MP, un effondrement 
du PJD, qui voit ses sièges divisés par 10 (174-18).    
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Les résultats des élections nationales. 
 
Aux législatives enfin, les trois poids lourds de la nouvelle assemblée sont le RNI d’Aziz 
Akhannouch (élu à Agadir), avec 102 sièges sur 395, le PAM d’Abdellatif Ouahbi (élu à 
Taroudant), avec 87 sièges et le PI de Nizar Baraka (élu à Larache), avec 81 sièges, le PJD 
n’étant plus que le 7e parti de la Chambre avec ses 13 sièges, derrière l’USFP (34 sièges), le 
MP (28 sièges), le PPS (22 sièges), et l’UC (18 sièges). On trouve ensuite le MDS 
(Mouvement démocratique et social, 5 sièges), le FFD (Front des forces démocratiques (5 
sièges), l’AFG (Alliance de la fédération de gauche, 1 siège) et le PSU (Parti socialiste unifié, 
1 siège).  
 
Pour autant, il faut aussi évaluer la dynamique des différentes formations. Outre donc 
l’effondrement du PJD, qui perd 113 sièges, on peut noter la très forte progression du RNI (60 
sièges de plus qu’en 2016), la belle progression de l’Istiqlal (32 sièges de plus), et celles, de 
moindre ampleur certes, de l’UFSP qui en gagne 15, ou du PPS avec 7. Inversement, si le MP 
et l’UC en perdent chacun un, le PAM affiche 20 sièges de moins qu’en 2016.  
 
Le 5 octobre, les élections de la Chambre des conseillers – certes prévisibles avec les 
élections professionnelles d’août - confirment pleinement l’évolution politique marocaine. 
Elle est composée de 120 membres, dont 72 représentent les collectivités territoriales et sont 
élus au niveau des régions, quand 20 membres sont élus dans chaque région par un collège 
électoral composé de l’ensemble des élus des Chambres professionnelles de la région 
concernée, que 8 membres représentent les organisations professionnelles des employeurs les 
plus représentatives et que 20 membres sont élus au niveau national par un collège électoral 

composé des représentants des salariés. 
Avec  27 sièges pour le parti de la Colombe (RNI), 19 
pour celui du Tracteur (PAM), 17 pour celui de la 
Balance (PI), et donc 63 sièges sur 120, la messe est 
dite. Le MP en obtient 8, le PJD… 3, et même avec les 
2 sièges syndicaux de l’UNTM le parti de la Lampe ne 
peut y former un groupe parlementaire. De plus, les 8 
sièges des organisations d’employeurs soutiennent le 
gouvernement. 
 

On notera que les partis de la coalition gouvernementale ont 
souvent été en tête par régions, mais dans des ordres 
différents selon leur poids local : Fès-Meknès, RNI, PI et 
PAM ; Draâ-Tafilalet, RNI, PAM et PI ; Rabat-Salé-Kénitra, 
RNI et PI ; Beni Mellal, RNI, PAM et PI ; Casablanca-
Settat, RNI, PI et PAM ; Oriental, RNI et PAM ; Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, RNI et PAM ; Dakhla-Oued Eddahab, 
PI ; Guelmim-Oued Noun, PAM et RNI ; Souss-Massa, 
RNI, PI et PAM ; Laâyoune, PI et PAM ; Marrakech-Safi, 
PAM, RNI et PI.  
 
  

Les partis marocains ont tous 
une image symbolique pour 
permettre aux électeurs de les 
identifier facilement. Se 
succèdent ainsi sur les murs la 
lampe à huile, le cheval cabré, le 
dromadaire, le tracteur, la rose, 
le lion et d’autres encore… 
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II – La mise en place du nouveau gouvernement. 
 
 
Juste après les élections législatives se pose la question de la formation du nouveau 
gouvernement, et donc une fois encore celle de la coalition qui va diriger le pays pendant la 
nouvelle législature. Selon l'article 47 de la constitution, on l’a dit, le souverain marocain 
choisit le Premier ministre au sein de la formation arrivée en tête aux élections législatives –
ici le RNI. Mais ce dernier ne peut gouverner seul, n’ayant pas la majorité absolue, et doit 
constituer une coalition. Avec qui ? Les choses semblent claires pour un PJD dont certains 
dirigeants avaient annoncé qu’il rentrerait dans l’opposition… s’il ne tournait pas en tête aux 
législatives. Mais le PAM, échaudé par ses années d’opposition, semble très désireux de 
participer aux affaires - et peu importe avec qui -, comme l’Istiqlal d’y rester. Or, au vu des 
résultats, une coalition a minima pouvait être trouvée autour de ces trois partis. 
 
 
Une coalition restreinte. 
 
Le 10 septembre, le roi Mohammed VI demande à Aziz Akhannouch de former le nouveau 
gouvernement. Celui-ci annonce alors « engager […] des consultations avec les partis, avec 
lesquels nous serons en accord dans le futur, pour la formation d’une majorité cohérente, 
homogène et porteuse de programmes convergents », rencontrant le secrétaire général du 
PAM, celui de l’Istiqlal, le premier secrétaire de l’USFP et les secrétaires généraux du MP et 
de l’UC.  
 
La plupart des partis politiques consultés expriment alors le vœu de participer au prochain 
gouvernement, ne laissant dans l’opposition que le PJD et une gauche radicale qui s’était 
opposée à ce dernier dans les deux précédentes législatures. Mais l’annonce de la formation 
d’une majorité homogène autour d’un programme convergent semble rapidement exclure 
cette large alliance à laquelle Akhannouch avait pourtant contraint le PJD en 2016. La lutte 
d’influence entre les formations se traduit alors par des critiques à l’égard des concurrents 
potentiels, portant souvent sur leur attitude passée à l’égard du RNI. C’est ainsi que le PAM, 
oubliant ses récents rapprochements avec le PJD (n’envisageait-il pas à mi-voix une alliance 
de leurs deux partis en cas de victoire de ce dernier ?), rappelle sa lutte ancienne contre le 
parti islamique. L’Istiqlal, que son conservatisme peut rapprocher de certaines thématiques du 
PJD, insiste sur sa non-appartenance à la précédente coalition. L’USFP rappelle son alliance 
de 2016 avec le RNI, quand d’autres soulignent l’écart existant pourtant entre son socialisme 
proclamé et le libéralisme affiché par son partenaire. Le MP se targue de sa longue 
participation aux affaires et de sa proximité idéologique avec le RNI - mais ses détracteurs 
relèvent un accord préélectoral conclu avec le PJD. L’UC, enfin, souhaite continuer son 
alliance du précédent mandat avec le RNI, quand ladite alliance semble pourtant peser à 
certains membres de son partenaire.  
 
La question se pose donc, sinon du renversement, au moins d’une modification des alliances 
de 2016, et ce d’autant plus qu’il est permis d’envisager ses conséquences aussi bien au 
niveau national qu’au niveau local. De plus, en dehors de la nécessaire cohérence idéologique 
d’une coalition qui aurait à mettre en œuvre le Nouveau modèle de développement présenté 
au souverain par la commission Benmoussa, ne pas élargir la coalition suppose d’éviter le 

https://www.fondation-du-pont-neuf.fr/2021/06/30/reformer-sans-deconstruire-la-commission-speciale-et-le-nouveau-modele-de-developpement-marocain/


 13 

casse-tête consistant à nommer des membres de tous les partis au gouvernement en ne 
froissant aucune susceptibilité. 
 
Très rapidement, c’est l’évidence d’une alliance entre les trois partis arrivés en tête qui se fait 
jour : même si leurs dirigeants renvoient à une décision collective des instances partisanes, le 
PAM et l’Istiqlal font état de propositions directes. Mais, surtout, 
les choses se mettent déjà en place sur le plan local, l’alliance des 
trois formations leur permettant de se partager les présidences de 
régions et les mairies des villes importantes, hier encore pour 
nombre d’entre elles aux mains du PJD. Et le 22 septembre, c’est 
l’annonce officielle de l’alliance gouvernementale entre le RNI, 
le PAM et l’Istiqlal. Pour Aziz Akhannouch c’est une question de 
cohérence : « La logique derrière le choix de la majorité : 1/ La 
volonté populaire, puisque les trois partis ont été classés dans les 
trois premiers rangs. 2/ Ce sont des partis avec qui nous partageons plusieurs points 
communs. 3/ Nos programmes se ressemblent et contiennent les mêmes besoins exprimés par 
la population ».  
 
Le même Akhannouch explique alors le délaissement de ses anciens alliés… par les 
nécessités de la vie démocratique : « Pour un souci d’équilibre entre la majorité et 
l’opposition, il est nécessaire que le pouvoir ne soit pas concentré dans un seul camp, pour 
assurer l’efficacité du travail gouvernemental et parlementaire. » L’USFP se retrouve donc 
sans le vouloir dans l’opposition à cette Chambre des Représentants dont hier encore elle 
avait la présidence. Ce n’est pas faute pourtant d’avoir tendu la main : le 19 septembre encore 
le parti se disait prêt « à servir la patrie à partir de n’importe quelle position lui permettant 
d’accompagner la nouvelle étape » ! Confiante dans son alliance passée avec le RNI, elle 
avait même tenté de mettre un veto à la participation du PAM… Il ne lui reste plus qu’à 
évoquer la « mainmise arbitraire sur les conseils régionaux, provinciaux et communaux » de 
la nouvelle troïka, puis son futur rôle à la Chambre : « Nous allons assumer tout notre rôle de 
principal parti d'opposition suivant notre slogan: le Maroc d'abord », affirme son dirigeant, 
Driss Lachgar. 
 
 
Le gouvernement et son programme. 
 
Le 7 octobre le roi Mohammed VI reçoit le nouveau gouvernement. Sur ses 24 membres – 
dont 14 nouveaux -, 8 sont issus du RNI, 6 du PAM et 4 de l’Istiqlal, les autres étant sans 
appartenance politique. Au RNI donc, en sus du poste de Chef du gouvernement (Aziz 
Akhannouch), les ministères de l'Économie et des finances ; du Transport et de la Logistique ; 
de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts ; du 
Tourisme, de l’Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire ; de la Santé et de la Protection 
sociale ; de la Transition énergétique et du Développement durable ; Mustapha Baitas, proche 
d’Akhannouch, étant pour sa part ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé 
des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Au PAM échoient les 
ministères de la Justice (Abdellatif Ouahbi) ; du Budget (délégué auprès du ministre des 
Finances) ; de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ; de l'Habitat et de la 
Politique de la ville ; de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des 
compétences ; et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. À l’Istiqlal 
enfin sont confiés les ministères de l'Équipement et de l’Eau (Nizar Baraka) ; de l’Industrie et 
du Commerce ; de la Femme, de la Famille et de l'Insertion sociale ; et de la Transition 

Entre 2015 et 2021, le 
PAM conserve cinq 
régions sur les douze 
marocaines, le RNI en 
gagne une, passant à 
trois, et l’Istiqlal deux, 
passant à quatre. 
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numérique et de la Réforme administrative (délégué auprès du chef du gouvernement). Sont 
par ailleurs reconduits les ministres sans étiquette de l’Intérieur (Abdelouafi Laftit), des 
Affaires étrangères et de la Coopération (Nasser Bourita) et des Habous et des Affaires 
islamiques (Ahmed Taoufiq). Quant au président de la commission chargée d’élaborer le 
projet de nouveau modèle de développement, Chakib Benmoussa, il est nommé ministre de 
l’Éducation nationale. 
 
Un problème se pose assez vite, celui du cumul d’un mandat de ministre avec, notamment, un 
exécutif de grande ville. Ce n’est en rien 
contraire aux textes, et notamment pas à 
l’article 32 de la loi organique du 19 
mars 2015 relative au statut des membres 
du gouvernement, qui précise les 
d’incompatibilités. Mais il est vrai 
qu’Aziz Akhannouch est également 
maire d’Agadir, la ministre de 
l’Aménagement du territoire de 
Marrakech, celle de la Santé de 
Casablanca, et que d’autres membres ont 
des fonctions importantes. Le 14 octobre 
la ministre de la Santé, attaquée sur les 
réseaux sociaux, doit ainsi laisser sa 
place à Casablanca. On notera que le 
PJD aimerait maintenant réviser le texte 
pour y ajouter la présidence de conseils 
de communes dépassant les 300.000 habitants. En 2015 pourtant, c’est ce même PJD qui avait 
écarté cette incompatibilité pour permettre à l’un de ses membres, Aziz Rabbah, de cumuler 
son poste gouvernemental et la mairie de Kenitra.  
 
Le 8 octobre, le souverain marocain adresse au Parlement le traditionnel discours de rentrée 
législative. Il relève alors « trois volets principaux » : le « retour en force du thème de la 
souveraineté », révélé par la crise pandémique ; la nécessité d’aider l’économie à surmonter 
les conséquences de cette crise ; et celle de mettre en œuvre un Nouveau modèle de 
développement qui « n’est pas un plan de mesures figé » mais « un cadre général propice à 
l’action ». Une mise en œuvre qui ne devrait pas empêcher de « parachever […] le chantier de 
généralisation de la protection sociale », mais qui suppose parallèlement la « refonte 
substantielle du Haut-Commissariat au Plan ».  
 
Conformément à l’article 88 de la Constitution, Aziz Akhannouch présente le 11 octobre, 
devant les députés et les conseillers réunis en séance conjointe, son programme, « élaboré 
dans le cadre d’une approche participative entre les composantes de la majorité ». Il annonce 
alors porter une attention particulière à la Santé et à l’Éducation nationale, « choix 
stratégiques », comme à l’emploi - reprenant une promesse du programme du RNI, il promet 
un million d’emplois nouveaux à l’horizon 2026. Il évoque aussi l’aide aux plus faibles, avec 
la généralisation de la couverture médicale, projet impulsé par le souverain, l’intérêt porté à la 
classe moyenne – espérant l’émergence d’une classe moyenne dans le monde rural –, ou les 
liens avec les Marocains résidants à l’étranger (MRE). Il annonce enfin que le programme du 
Nouveau modèle de développement sera mis en œuvre par son gouvernement - dont trois 
membres, Chakib Benmoussa, déjà cité, Abdellatif Miraoui (Enseignement supérieur, 
Recherche et Innovation) et Leila Benali (Transition énergétique et Développement durable), 

Art. 32 :  Sont incompatibles avec la fonction 
gouvernementale : la qualité de membre de l’une 
des deux Chambres du Parlement ; la fonction de 
responsable d’établissement public ou d’entreprise 
publique ; la présidence d’un Conseil de région ; 
plus d’une présidence d’une chambre 
professionnelle, d’un conseil communal, d’un 
conseil préfectoral ou provincial, d’un conseil 
d’arrondissement communal ou d’un groupement 
constitué par des collectivités territoriales ; 
l’exercice de toute fonction publique non élective 
dans les services de l’État, des collectivités 
territoriales, des établissements publics, des autres 
personnes morales de droit public ou des sociétés 
dans lesquelles l’État détient plus de 30% du 
capital. » 
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ont fait partie de la commission qui l’a rédigé. Ce programme est adopté par la Chambre des 
représentants par 213 voix contre 64 et une abstention. 
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III – Leçons et interrogations. 
 
Pour tirer les leçons des conséquences du bouleversement politique dont nous venons de 
montrer l’ampleur, il convient de se poser trois questions. D’abord, celle des raisons du revers 
subi par le PJD, et de l’avenir de ce parti. Ensuite, celle fonctionnement de la coalition au 
pouvoir et de ses éventuelles faiblesses. Enfin, il importe de s’interroger sur la manière dont 
le nouveau système saura trouver son équilibre. 
 
 
Le PJD et son avenir 
 
Si l’ensemble des éléments de contexte que nous avons évoqués -  une campagne impactée 
par la crise sanitaire, les modifications des règles électorales, la tenue d’élections générales - 
est à prendre en compte, et si ces éléments auraient pu suffire à expliquer un tassement ou un 
recul du PJD, ils ne permettent nullement d’expliquer un effondrement qu’aucun observateur 
n’attendait. Que ce parti ait perdu, pourquoi pas, un tiers de ses sièges, la chose aurait pu être 
liée à ces changements, mais certainement pas une perte des 9/10e (13 sièges au lieu de 125), 
surtout avec une  participation plus forte que lors des précédents scrutins. 
 
Cet effondrement traduit la lassitude et la déception des électeurs du PJD, qui se sont 
manifestées jusque dans le déroulement de la campagne : nombre de leaders, comme Saâd-
Eddine El Othmani, son secrétaire général et Chef du gouvernement sortant à Rabat, Bouanou 
à Meknès ou El Azami à Fès, ont été ainsi pris à partie par leurs électeurs lors de leurs 
déplacements. Fait lui aussi révélateur de l’ampleur de cette désaffection, El Othmani n’a pas 
été élu dans la circonscription de la capitale où il se présentait, arrivant seulement bon 
cinquième avec à peine 4.000 voix, derrière les candidats du RNI (16.000 voix), du PAM 
(10.000 voix), du PI (4.500 voix), et même celui du MP (Mouvement populaire (4.290 
voix)… Une déception générale : élections politiques nationales ou locales, élections 
syndicales ou élections professionnelles, c’est le même échec d’un parti pourtant la veille 
largement majoritaire à la Chambre, dirigeant les gouvernements depuis dix ans, comme aussi 
nombre de grandes villes. 
 
Quels éléments peuvent l’expliquer ? Certainement d’abord le fait que le PJD avait avancé 
dans ses programmes successifs une série de propositions qui n’ont pu être tenues. Relevant 
selon certains du populisme, elles visaient en premier lieu à moraliser la vie politique. La lutte 
contre la corruption, à tous les échelons, ou contre un népotisme présent dans nombre de 
partis, était en effet au cœur du programme d’un parti arrivé au pouvoir dans le cadre de 
révoltes « dégagistes » dirigées contre les dirigeants en place et visant à écarter les 
représentants d’un jeu partisan très décrié – le moment des « printemps arabes ». Or, si, 
effectivement, on a pu constater une progression sur ce point – mais la lutte contre la 
corruption est aussi un chantier royal -, elle n’a pas semblé suffisante, et ce d’autant moins 
qu’après dix années de pouvoir les réseaux du parti islamistes pouvaient eux-mêmes prêter le 
flanc à certaines critiques.  
 
Le PJD avait aussi promis une réforme de l'Éducation, pour redonner du souffle à un secteur 
public qui a dû faire face à la très forte augmentation du nombre de lycéens et d’étudiants, 
sans pour cela voir croître parallèlement ses moyens. Cette remise à niveau était censée 
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permettre de revaloriser les diplômes d’établissements publics de plus en plus délaissés au 
profit de l’enseignement privé par des familles qui font parfois pour cela de gros sacrifices 
financiers. Une telle progression aurait permis de remettre en place un ascenseur social 
déconnecté des cursus scolaires – avec la question des « diplômés chômeurs » -, mais la 
question reste pendante après les dix années de gouvernements dirigés par le PJD.  
 
En ce sens, la situation du PJD n’est finalement guère différente de celle que connaissent 
partout dans le monde les partis qui arrivent au pouvoir portés par une volonté de 
renouvellement et qui ne parviennent pas à mettre en œuvre leur programme. Une difficulté 
dans la concrétisation des choix qui peut s’expliquer au Maroc pour deux raisons, en sus de 
cette somme toute banale confrontation avec la réalité que connaît tout parti d’opposition 
arrivant aux affaires, qui le contraint souvent à un réalisme et à une modération qu’il n’avait 
pas nécessairement auparavant. La première raison tient à la fragmentation partisane de la 
politique marocaine, qui a interdit au PJD, comme avant lui par exemple à l’UFSP, de diriger 
seul, ou même d’imposer vraiment son ton à la politique gouvernementale. Ces partis ont dû 
en effet s’intégrer dans des coalitions gouvernementales aux bases idéologiques 
inconsistantes, qui, on l’aura compris, peuvent assez facilement réunir les ennemis d’hier, 
rappelant ici les « délices et poisons » de la IVe république française. 
 
Par ailleurs, les gouvernements doivent tenir compte au Maroc de la place qu’occupe, dans la 
définition de la politique à suivre, un souverain qui est bien, constitutionnellement, un 
monarque agissant, à même pour cela de définir les grandes orientations stratégiques du pays 
– ce qu’il fait le plus souvent d’ailleurs en se basant sur les travaux de commissions ad hoc 
apolitiques. Cette place du souverain, le PJD au pouvoir ne l’a jamais remise en cause, même 
s’il entendait faire entendre sa voix. « S'il est vrai que nous sommes royalistes, plus royalistes 
que le roi diront certains – déclarait ainsi Benkirane en 2018 -, nous ne sommes pas des gens 
du Makhzen. Nous donnons notre avis et nous conseillons. » Mieux, lors d’une polémique 
interne au PJD, en 2019, et alors que certains prônaient un relatif effacement du souverain, 
sinon une place semblable à celle des monarques des monarchies parlementaires européennes, 
le même Benkirane affirmera : « Moi, je n’ai jamais dit que je suis contre la monarchie 
parlementaire, mais j’ai dit que je suis contre une monarchie parlementaire où le roi règne 
mais ne gouverne pas ». Les choses sont donc claires. 
 
On comprend dans ce cadre que, qu’il s’agisse de l’UFSP autrefois ou du PJD aujourd’hui, la 
difficulté de ces partis à réaliser les changements majeurs que leurs programmes annoncent 
peut leur faire perdre leurs soutiens. Car leur socle électoral va bien sûr au-delà de leurs seuls 
militants, ce qui veut dire que certains de leurs électeurs votent moins « pour » eux que 
« contre » le système qu’ils prétendent pouvoir transformer, et leur incapacité à le faire 
éloigne ceux qui les ont rejoint à la faveur de cette lutte « antisystème ». À quoi s’ajoute le 
fait que l’affadissement de leur discours une fois au pouvoir – le fameux choc avec la réalité – 
lasse aussi une part de leurs militants, les plus intransigeants d’entre eux.  
 
Cette évolution est sans doute plus forte encore dans le cas du PJD, dont l’une des vocations 
était - au moins théoriquement - de renforcer la place de la religion et du droit islamiques dans 
la société marocaine, dans la ligne de cet Islam politique dont il s’inspirait au moins 
partiellement. Mais El Othmani doit accepter un texte renforçant l’usage du français dans 
l’enseignement, alors que son parti est traditionnellement en faveur de l’arabisation, ou de 
légaliser l’usage thérapeutique d’un cannabis peu en adéquation avec ses valeurs morales. Et 
surtout, il a dû accepter la normalisation des relations avec Israël en 2020. Et même si, selon 
un sondage, Arab barometer de juin 2021, le Maroc est le pays arabe dont la population 
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approuve le plus largement cette normalisation (41%, loin devant les suivants, l’Irak à 16% et 
le Liban à 14 %, plus loin encore devant les 
autres États du Maghreb, Algérie et Tunisie, 
à moins de 10%), cela ne fait pas une 
majorité. Dans un pays dont le souverain est 
depuis 1999 le président du Comité Al 
Qods, créé par l’Organisation de la 
conférence islamique pour faire respecter le 
statut de Jérusalem, et malgré les aides 
envoyées parallèlement par le Maroc à la 
Palestine, cette normalisation a pu être 
reprochée par certains de leurs électeurs aux 
dirigeants du PJD. Par les différents 
courants salafistes par exemple, peu ou pas 
écoutés par le PJD au pouvoir, et qui étaient 
pourtant censés participer à la base 

électorale stable du parti islamique. Mais aussi sans doute par une partie de la population qui, 
au Maroc comme dans tout le Maghreb, « s’islamise » en restaurant des codes sociaux comme 
le port de tenues décrétées à tort ou à raison « islamiques », ou autour d’une visibilité accrue 
de la participation religieuse, et cela d’ailleurs au moins autant par une contrainte sociale 
diffuse relayant les mots d’ordre de réseaux sociaux que par l’activisme de partis politiques 
« religieux ». 
 
Il est vrai qu’au Maroc cette poussée islamiste doit faire face à un élément particulier, puisque 
le souverain y est Commandeur des croyants, 
Amir Al Mouminine, et que la prière est dite 
en son nom. Or le Préambule de la 
Constitution de 2011, qui a valeur 
constitutionnelle comme le reste du texte, 
précise que « la prééminence accordée à la 
religion musulmane […] va de pair avec 
l'attachement du peuple marocain aux valeurs 
d'ouverture, de modération, de tolérance et de 
dialogue pour la compréhension mutuelle 
entre toutes les cultures et les civilisations du 
monde. ». Une approche du fait religieux qui 
passe concrètement par la diffusion d’un Islam 
malékite parfois présenté comme celui « du juste milieu », et ce non seulement dans les 
mosquées marocaines, mais aussi au-delà, au travers par exemple de l’influence de la 
Fondation Mohammed VI pour la formation des oulémas africains.  
Là encore, pas plus qu’au sujet du pouvoir politique effectif du souverain, le PJD, n’a jamais 
remis en question la prééminence royale. Difficile dans ce cas, non seulement de proposer une 
autre voie pour l’islam du Maroc, mais même de prétendre justifier certaines réformes 
sociétales par des principes islamiques si le souverain en a une autre approche. 
 
Reste que déroute politique ne veut pas dire disparition. Au lendemain de cette défaite, le PJD 
va se reconstruire et, sans grande surprise, va le faire sous la direction d’Abdelilah Benkirane, 
réélu lors du conseil extraordinaire réuni à Rabat le 30 octobre secrétaire général du parti - en 
remplacement d’El Othmani, démissionnaire - avec plus de 80% des voix (1112, contre 321 à  
Abdelaziz El Omari, l’ex-maire de Casablanca, et… 19 à Abdellah Bouanou, qui dirige les 

La normalisation des relations avec Israël a été 
aussi le cas en 2020 des Émirats arabes unis, de 
Bahreïn et du Soudan, après l’Égypte (1979) et 
la Jordanie (1994). Maroc et Israël avaient des 
relations officielles de 1993 à 2000, closes 
après la seconde Intifada palestinienne. La 
communauté juive marocaine (3.000 
personnes) est bien éloignée des 250.000 des 
années 1940, mais la disapora juive marocaine 
conserve des liens avec le pays et cultive la 
mémoire du roi Mohammed V qui s’opposa, 
contre le Résident-général, à l’application de la 
législation antisémite de Vichy. 

Art. 41 Const : « Le Roi, Amir Al 
Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est 
le Garant du libre exercice des cultes. Il 
préside le Conseil supérieur des Oulémas, 
chargé de l'étude des questions qu'il lui 
soumet. Le Conseil est la seule instance 
habilitée à prononcer les consultations 
religieuses (Fatwas) officiellement agréées, 
sur les questions dont il est saisi et ce, sur la 
base des principes, préceptes et desseins 
tolérants de l'Islam. » 
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députés PJD). Plus charismatique que son prédécesseur, appréciant dans ses discours 
l’humour, sinon la provocation - et accusé pour cela de populisme par ses détracteurs -, 
Benkirane aura sans doute fort à faire pour en terminer avec les divisions internes de son parti 
ou pour redéfinir un référentiel clair. Mais il serait en tout cas bien prématuré de considérer 
que les élections de 2021 signent la fin du PJD, et moins encore celle de l’islamisme au 
Maroc, car se pose la question des éléments ayant conduit les électeurs dans cette voie dans 
les années précédentes, et dont il est permis de penser qu’ils n’ont pas tous disparus. 
L’islamisation diffuse de la société peut en effet s’y poursuivre, comme dans d’autres pays, à 
mesure que les populations continuent de se sentir menacées dans leur identité culturelle par 
la mondialisation. Or, le PJD trouve en face de lui, avec le gouvernement actuel, une cible 
qu’il a d’ores et déjà clairement identifié : celle d’un pouvoir laïcisé, économique plus que 
politique.  
 
Dès 2018 en effet, Benkirane s’attaque à Aziz Akhannouch, « programmé » pour 2021, 
déclarant alors : « Les hommes d'affaires sont meilleurs gestionnaires que les hommes 
politiques, c'est possible. Quand ils gèrent leurs affaires et leurs sociétés, leur argent et la 
bourse. Mais seuls les hommes politiques savent se comporter avec les citoyens ». La même 
année, le premier président d’un autre parti islamique, le Mouvement Unicité et Réforme, 
Ahmed Raïssouni - par ailleurs à la tête depuis cette date de l’Union internationale des 
oulémas musulmans (UIOM) – déclare lui aussi, en parlant du gouvernement : « Il est 
désormais enchaîné par ces hommes d’affaires possédant des sociétés […]. Leurs partis sont 
des entreprises et leurs entreprises sont des partis. »  
 
On voit donc ici se profiler l’axe principal de la critique, assez proche en cela de celle d’autres 
mouvements populistes dans le monde : celui de la lutte nécessaire contre la captation du 
pouvoir démocratique par une oligarchie financière. Après les élections, l’ancien député du 
PJD à Oujda Abdelaziz Aftati ne voit ainsi que trois options pour le Maroc de 2021 : soit 
« une réforme sérieuse, radicale et progressive que le peuple façonne au nom de la 
souveraineté de sa décision et qui conduira vers la monarchie parlementaire et réglera une fois 
pour toute la transition démocratique » ; soit « un fascisme putschiste qui est la voie 
empruntée par la structure profonde et parallèle, alliée de la bourgeoisie, et le grand capital 
rentier corrompu de certaines familles » ; soit, enfin, « une révolution avec tous ses agendas, 
ses résultats et ses probabilités ». On appréciera. 
 
 
Le nouveau pouvoir. 
 
Mais qu’en est-il de ce nouveau pouvoir, de cette troïka partisane qui règne sans partage sur le 
Maroc, des communes aux régions et des régions à Rabat, sans oublier le monde du travail ? 
On lit à son sujet tout et son contraire. Pour certains commentateurs, les « islamistes » 
auraient perdu face à des partis « proches du palais », et certains voient naturellement le 
« Mahzen aux milles mains » derrière tout ce qui se passe. Pour d’autres, une population 
tenue sous le joug du PJD se serait libérée pour entrer dans la modernité. On fait un jour 
d’Aziz Akhannouch, le nouveau Chef du gouvernement, une sorte de prête-nom du Palais ; il 
devient le lendemain le champion d’intérêts économiques ayant supplanté les clans politiques. 
Il convient sans doute d’être nuancé en la matière. 
 
Premier élément, la victoire du RNI, pas plus que l’effondrement du PJD, ne saurait être 
résumée aux modifications institutionnelles et aux pressions diverses. Ces dernières auraient 
sans doute pu faciliter l’ascension du parti de la Colombe, mais pas lui offrir une telle avance 
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– surprenant même les spécialistes des modes de scrutin. Si une telle progression existe, c’est 
bien parce que, comme le voit très clairement Benkirane, Akhannouch se lance depuis 2017 
dans une offensive de conquête du pouvoir parfaitement structurée, dont l’épreuve de force 
qui amène au remplacement de Benkirane par El Othmani en 2016-2017 a été en quelque 
sorte le lever de rideau. Certes, Aziz Akhannouch est déjà avant 2017 un homme politique qui 
compte : il a de nombreux appuis, politiques et économiques, et, avec le ministère de 
l’Agriculture, la haute main sur les plans Halieutis (le plan de développement de la pêche) et 
Maroc vert (le plan de développement de la filière agricole), deux domaines dans lesquels les 
financements étatiques sont importants. En 2017, il est déjà assez puissant pour que sa 
participation au gouvernement, et à un poste important, comme le choix de ses alliés, soit un 
élément quasiment non négociable. Mais le milliardaire va réussir à faire bouger encore les 
lignes par son volontarisme. 
 
Alors que le PAM est incapacité par la personnalité d’un Ahmid Chabat réduit à dénoncer 
l’État profond quand son parti a été une création d’un conseiller royal, Akhannouch, qui a 
remplacé en 2016 Salaheddine Mezouar à la tête du RNI, ce parti libéral créé en 1978 par 
Ahmed Osman, ancien Premier ministre et beau-frère d’Hassan II, va jouer la carte de la 
modernité et du renouvellement d’une structure passablement endormie. Cette carte, il la joue 
sur scène : le pull bleu du dirigeant du RNI devient un symbole, les meetings – avant la crise 
sanitaire – sont bien structurés, les images largement relayées, et les réseaux sociaux jouent 
leur rôle. De plus, Aziz Akhannouch se dépense sans compter pour accroître son audience et, 
contrairement à nombre d’hommes politiques marocains, entend sortir d’un fief électoral –
Agadir - pour entrer en relation avec tous les Marocains du royaume - ce qui est important 
dans un pays aux divisions culturelles locales très marquées. Enfin, toujours depuis 2017, le 
RNI appelle les Marocains à s’inscrire sur les listes électorales et à participer. Le parti en sort 
métamorphosé : de parti de notables, le voici rajeuni, féminisé, et à même de toucher un 
public urbain avide de technologies modernes. Par son libéralisme économique et cette 
tonalité que l’on pourrait qualifier de progressiste il attire notamment nombre de jeunes 
entrepreneurs et, au-delà, cette jeunesse inquiète de son avenir au point de souvent envisager 
l’émigration.  
 
Tout n’est pas rose cependant pour un Akhannouch qui paye aussi sa stature de dirigeant 
économique. En 2018, les réseaux sociaux vont se retourner contre le dirigeant du RNI, 
puisqu’une campagne de boycott motivée par la lutte contre la cherté de la vie – parfaitement 
structurée, et lancée par des mouvements de gauche et des islamistes – cible pendant un an ses 
produits (les stations-services Afriquia), comme aussi le lait Danone ou l’eau minérale Sidi 
Ali. Un boycott dans lequel Akhannouch est nommément cité et présenté comme un symbole 
d’alliances politico-économiques contre nature – ce qui ne sera pas sans causer des tensions 
quand, en réponse, il parlera un peu vite de « rééduquer les Marocains », « Si Aziz » étant 
parfois plus clivant que son image habituelle ne le montre. C’est sans doute pourquoi il a 
choisi, une fois nommé Chef du gouvernement, de se retirer « de toute gestion » de sa holding 
familiale - en 2007 déjà, alors ministre de l’Agriculture du gouvernement El Fassi, il avait 
démissionné de toutes ses fonctions d’administrateur dans les entreprises du groupe Akwa. La 
loi organique, demandant aux membres du gouvernement de « suspendre toute activité 
professionnelle ou commerciale dans le secteur privé », n’interdit pas d’avoir des 
participations dans des holdings, et en écartant les activités liées exclusivement à la prise de 
participation et à la gestion des valeurs mobilières, le dirigeant du RNI va donc au-delà du 
texte, espérant sans doute arriver ainsi à mieux séparer encore l’homme d’affaires et l’homme 
politique, tant il sait que la confusion entre les deux peut être une arme contre lui.  
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Voilà donc pour le parti principal de la coalition et pour le Chef du gouvernement. À ses 
côtés, le PAM d’abord – en nombre de ministères. Créé en 2008 par le conseiller du roi Fouad 
Al Hima pour contenir la progression des islamistes, on a dit combien la politique de son 
dirigeant actuel, Abdellatif Ouahbi, le nouveau ministre de la Justice, pouvait sembler moins 
tranchée. Le parti du Tracteur a sans doute des ancrages locaux réels, variables selon les 
régions, mais il n’a pas réussi à être le grand parti alliant justement « authenticité et 
modernité », penchant plus vers la seconde dans ses choix pratiques, et le compensant par une 
approche « sociale »... et par son réseau d’élus. C’est cette même approche sociale qui 
pourrait permettre au PAM, qui, contrairement aux deux autres partis de la coalition n’a pas 
progressé en sièges entre 2016 et 2021, de trouver une tonalité propre au sein de la coalition.  
 
L'Istiqlal ensuite. Le parti nationaliste marocain, né au moment de la décolonisation, a pour 
lui un ancrage et une légitimité historiques. Son dirigeant actuel, Nizar Baraka, nouveau 
ministre de l’Équipement et de l’Eau, est le petit-fils d’Allal El Fassi, leader historique de la 
décolonisation, et le gendre d’Abbas El Fassi, l’ancien Premier ministre. Baraka, lui-même 
ancien ministre et ancien président du Conseil économique, social et environnemental, a 
réussi à reprendre le parti à Hamid Chabat et à lui permettre de remonter la pente - mais il lui 
a fallu notamment le soutien de représentants des Provinces du Sud, très présents autour de 
lui. La progression en sièges du parti entre 2016 et 2021 s’explique sans doute largement par 
son caractère traditionnel et conservateur, qui a pu séduire des électeurs déçus par le PJD. 
C’est en tout cas sur cet axe que son dirigeant a d’ores et déjà tenté de faire entendre sa voix 
dans le gouvernement. 
 
Peut-on parler avec cette coalition d’une victoire « du Palais » sur les islamistes ? Il est 
certain, on l’a vu, que le souverain a su user le PJD au pouvoir en utilisant ses prérogatives 
constitutionnelles tant politiques que religieuses, contribuant, en l’incapacitant, à le couper de 
certains de ses électeurs. Il est vrai aussi que le PAM et le RNI, de par leurs origines, ont des 
liens avec la haute administration réunie autour du souverain et quelques-uns de ses 
conseillers proches. Quant à l’Istiqlal, l’époque n’est plus celle de la décolonisation, où 
certains de ses membres le rêvaient parti unique, et sa fidélité à l’institution monarchique, 
garante pour lui de l’intérêt national, est totale.  
Pour autant, il convient d’éviter une thèse « complotiste » qui fait du Palais un bloc. Certes, le 
Makhzen est un monde de fidélité à l’institution monarchique, mais en son sein, comme au 
sein d'un parti politique, il y a des courants différents, qui se complètent sur certains points, 
mais s'opposent sur d'autres, des rivalités de personnes ou de clans, qu’arbitre alors non un 
secrétaire-général ou un président de parti politique mais le souverain lui-même.  
 
Or, entre la ligne de la « mondialisation heureuse » qui pourrait facilement être celle de 
certains élus du RNI, celle plus nationaliste et traditionnelle de l’Istiqlal, et un PAM social et 
opportuniste, il y aura certainement besoin d’arbitrages, même s’il est permis de penser que 
ces clivages ne mèneront pas à l’éclatement de la coalition, chacun des trois ayant trop à y 
perdre. 
 
 
Quels équilibres ? 
 
Quels sont les principaux risques pour le nouveau pouvoir ? D’échouer d’abord en ne 
parvenant pas à mettre en œuvre son programmes ou à réaliser ses objectifs. Comme le RNI 
est partout le premier parti, et que la coalition contrôle presque tout, impossible en effet de 
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rejeter la responsabilité des échecs sur d’autres. Le pouvoir en place sera pleinement 
responsable, et sanctionné comme tel aux prochaines échéances. 
 
Vient ensuite le risque naissant de cette confusion des genres entre politique et économie dont 
on vu qu’elle fournissait déjà un angle d’attaque au PJD, comme ce peut l’être tout autant 
demain pour la gauche, USFP notamment, permettant ainsi une conjonction de l’opposition 
parlementaire. Un angle qui trouve aussi une certaine résonnance dans l’opinion publique 
comme l’a montré le boycott de 2018. Or le RNI notamment a attiré en politique, au niveau 
national mais aussi et surtout au niveau local, de nouveaux venus, dont de nombreux 
entrepreneurs, qui vont maintenant se trouver en situation de décider de certains choix 
publics… qui peuvent parfois concerner leurs intérêts privés. Au Maroc comme partout, la 
question de la promotion immobilière peut ainsi poser quelques problèmes et, même sans 
qu’il y ait volonté de fraude, les éventuelles prises illégales d’intérêt sont vite possibles – il 
suffit pour s’en rendre compte de regarder la jurisprudence du juge administratif français 
contrôlant nos élus locaux. De telles erreurs, qui sembleraient valider les critiques attendues, 
seraient donc à éviter par un contrôle en amont.  
 
Par ailleurs, mais de manière complémentaire, comme pour tout pouvoir qui met la main sur 
l’ensemble des institutions politiques d’un pays, le risque est grand de cette hubris dont se 
méfiaient à juste titre les Grecs, le pouvoir osant tout faire… uniquement parce qu’il peut tout 
faire. Ce qui pose ici la question, d’abord, du choix de société issu des urnes. Entre une 
abstention qui reste présente, ou les critères de contexte évoqués, qui ont aggravé la chute du 
PJD, il serait sans doute excessif de penser que le Maroc a connu une révolution des 
mentalités en 2021. Qu’Aziz Akhannouch ait réveillé l’espoir d’une partie de la jeunesse de 
voir sa condition économique s’améliorer, et avec elle son intégration dans la société, qu’il y 
ait cette image d’un « nouvel élan », est sans doute une réalité. Mais encore faut-il 
comprendre que cette mutation sociale potentielle inquiète aussi une partie de la population 
qui sent fragilisés ses cadres d’appartenance – familiaux ou territoriaux -, et qui est ainsi 
bousculée dans son identité culturelle.  
 
Comment éviter que les politiques menées n’aboutissent au Maroc à cette coupure que l’on 
relève dans de nombreux pays entre l’élite et le peuple, entre « métropoles » et 
« périphéries », entre les gagnants de la mondialisation et les laissés pour compte ? Les deux 
autres partis de la coalition peuvent jouer un rôle pour tempérer ce qui pourrait sembler 
excessif dans certains choix libéraux du RNI. Le PAM pourrait ainsi peut-être apporter une 
approche plus sociale et permettre de limiter les critiques venant de l’opposition de gauche. 
Mais cette dernière partage finalement avec le libéralisme une même approche progressiste, 
quand c’est à la nécessité de faire entendre un certain conservatisme qu’il faudrait aussi et 
surtout penser. L’Istiqlal a donc un rôle important à jouer dans cette recherche d’équilibre, par 
son ancrage dans le nationalisme et la tradition. 
 
En sus de l’équilibre interne à la coalition, le dialogue de cette dernière avec l’opposition 
pourra-t-il jouer un rôle complémentaire ? À la Chambre des représentants, elle est 
aujourd’hui divisée en deux grands groupes : le premier est composé des partis exclus dès 
l’origine de la formation de la coalition, PJD, PSU et AFG, auxquels on peut ajouter le PPS ; 
le second des USFP, MP, UC, MDS et FFD, qui ne sont dans l’opposition que parce qu’Aziz 
Akhannouch a choisi une coalition réduite. La question est donc de savoir si ces partis vont 
utiliser les armes que la Constitution de 2011 offre à l’opposition, celles de la procédure 
législative (présidence de la commission de la législation) ou relevant des fonctions de 
contrôle du Parlement (commissions d’enquête, motion de censure). L’UC s’est ainsi alliée au 
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MDS pour former un seul groupe, quand le PJD souhaite réformer le règlement intérieur pour 
baisser le quorum nécessaire à la formation d’un groupe parlementaire, passant de 20 élus à 
12 - ne pas pouvoir constituer un groupe l’écarterait en effet du bureau de la Chambre et de la 
présidence de commissions et limiterait son temps de parole ; on notera que la même 
proposition avait été faite en 2016 par le PPS… et refusée alors par le PJD. Même s’ils sont 
idéologiquement divisés, et encore sous le coup, soit de la défaite électorale, soit d’avoir été 
lâchés par leur ancien allié, ils peuvent trouver quelques angles autour desquels fédérer leurs 
attaques.  
 
Équilibre potentiel venant donc soit d’approches complémentaires des partis de la coalition 
soit d’un dialogue constructif avec l’opposition parlementaire, mais il faut aussi en conclusion 
revenir sur la fonction royale dans cet équilibre institutionnel, le souverain disposant des 
armes constitutionnelles et d’une légitimité sans pareille.  
La légitimité du souverain marocain est triple : historique, religieuse et constitutionnelle. Elle 
lui a permis, hier, de concurrencer cette légitimité que peuvent apporter les références 
spirituelles aux partis se réclamant d'une religion dans un monde qui n’est pas sécularisé 
comme le nôtre. Elle peut lui permettre, demain, de s’affirmer face à la légitimité élective 
pour éviter à certaines catégories l’impression d’être jetées dans le bain dissolvant de la 
modernité. Et dans un monde où le fait religieux est central, et où une certaine idéologie 
progressiste n’a pas encore exacerbé l’individualisme au point de priver l’homme de ses 
cercles d’appartenance – famille, territoire, nation -, le souverain marocain est très 
certainement le mieux placé pour imposer ce nécessaire équilibre entre tradition et modernité 
qui évite la déconstruction et la dissolution identitaire.  
 
Le souverain a ainsi nombre d’armes pour écarter les risques que court la coalition.  
Il dispose par exemple de pouvoirs, qu’il a déjà exercés par le passé, en termes de reddition 
des comptes, et peut sanctionner les différentes autorités coupables de n’avoir pas, ou mal, 
assumé leurs fonctions.  
Le Nouveau programme de développement ensuite, validé par le souverain, rappelé dans son 
discours de rentrée parlementaire, fixe des orientations dans de nombreux domaines, qu’il 
appartiendra au gouvernement de mettre en œuvre. Il envisage aussi de nouveaux modes de 
participation qui pourraient permettre d’éviter certains chocs d’avec la modernité en insistant 
sur les solidarités locales – toute la nouvelle approche sur la place du douar par exemple 
pourrait avoir cet effet.  
Ainsi, une fois encore, l’institution royale apparaît bien comme la clef de voûte des 
institutions marocaines, à même de replacer les choix politiques différents nés des alternances 
dans une même dimension en les ramenant au seul intérêt national.  
 
Un nouveau Maroc donc que celui qui sort des urnes de 2021 ? Sur un certain nombre de 
points sans doute, mais en prenant bien conscience que le changement des mentalités n’est 
pas aussi brutal que ce que certains commentateurs laissent entendre, et que nombre des 
anciens équilibres, piliers de la stabilité du  Royaume, ne sauraient être touchés sans risques.  
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Résultats des principaux partis marocains aux élections communales de 2015 et 2021  
sur un total d’environ 31500 sièges. 

 
Parti  Sièges en 2015 Sièges en 2021 
Rassemblement national des indépendants (RNI)  4415 9 959 
Parti authenticité et modernité (PAM)  6662 6 210 
Parti de l'Istiqlal (PI)  5083 5 600 
Union socialiste des forces populaires (USFP) 2654 2 415 
Mouvement populaire (MP)  3006 2 253 
Union constitutionnelle (UC)  1480 1 626 
Parti du progrès et du socialisme (PPS)  1770 1 532 
Parti de la justice et du développement (PJD) 5108 777 
 
 
 
 

Résultats des principaux partis marocains aux élections régionales de 2015 et 2021  
sur un total de 678 sièges. 

 
Parti  Sièges en 2015 Sièges en 2021 
Rassemblement national des indépendants (RNI)  90 196 
Parti authenticité et modernité (PAM)  132 144 
Parti de l'Istiqlal (PI)  119 143 
Union socialiste des forces populaires (USFP) 48 48 
Mouvement populaire (MP)  58 47 
Union constitutionnelle (UC)  27 30 
Parti du progrès et du socialisme (PPS)  23 29 
Parti de la justice et du développement (PJD) 174 18 
 
 
 
 

Résultats des principaux partis marocains aux élections législatives de 2016 et 2021 
sur un total de 395 sièges 

 
Parti  Sièges en 2016 Sièges en 2021 
Rassemblement national des indépendants (RNI)  37 102 
Parti authenticité et modernité (PAM)  102 87 
Parti de l'Istiqlal (PI)  46 81 
Union socialiste des forces populaires (USFP) 20 34 
Mouvement populaire (MP)  27 28 
Union constitutionnelle (UC)  19 18 
Parti du progrès et du socialisme (PPS)  12 22 
Parti de la justice et du développement (PJD) 125 13 
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Résultats des principaux partis marocains aux élections de la Chambre des conseillers 

de 2015 et 2021 sur un total de 92 sièges 
 
Parti  Sièges en 2015 Sièges en 2021 
Rassemblement national des indépendants (RNI)  8 27 
Parti authenticité et modernité (PAM)  23 19 
Parti de l'Istiqlal (PI)  24 17 
Union socialiste des forces populaires (USFP) 5 8 
Mouvement populaire (MP)  10 12 
Union constitutionnelle (UC)  3 2 
Parti du progrès et du socialisme (PPS)  2  
Parti de la justice et du développement (PJD) 12 3 
 
 

Partis présidant les régions marocaines 
 
Région 2015 2021 
Béni Mellal-Khénifra PAM PAM 
Casablanca-Settat PAM PI 
Dakhla-Oued Ed-Dahab PI PI 
Drâa-Tafilalet PJD RNI 
Fès-Meknès MP PI 
Guelmim-Oued Noun RNI RNI 
Laâyoune-Sakia El Hamra PI PI 
Marrakech-Safi PAM PAM 
Oriental PAM PAM 
Rabat-Salé-Kénitra PJD PAM 
Souss-Massa RNI RNI 
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma PAM PAM 
 
 


