
 

 

1 

1 

 
LA CONSTITUTION VOTEE LE 1ER JUILLET 2011 EST ELLE DEMOCRATIQUE 
OU EN TRANSITION VERS LA DEMOCRATIE ? 
 
Je ne souhaite pas verser dans la surenchère révolutionnaire afin de paraitre plus 
démocrate que les démocrates. Je ne vais pas non plus abonder dans le sens du 
cortège officiel et partidaire charriant les principales forces politiques et syndicales du 
Maroc. Suivant ma ligne de conduite en faveur d’une analyse indépendante et 
objective, je vais tenter de discerner les avancées, les non-dits et les insuffisances 
de cette constitution qui d’après les chiffres officiels a été adoptée par 98% votants et 
un taux de participation dépassant les 72%. 
Tout d’abord sur la forme. Depuis le discours du Roi Mohamed VI, les forces vives du 
pays sont entrées en ébullition avec des débats francs et parfois outrepassant les 
lignes rouges et tant mieux ! Les partis politiques, les syndicats et les associations de 
la société civile ont fait des propositions à la commission chargée de rédiger la 
constitution. Aussi bien dans la presse écrite que dans les médias lourds (radios et 
télévision) les participants expriment leur point de vue sans retenu ni autocensure.  
L’extrême gauche et le mouvement du 20 février ont refusé de participer aux travaux 
de celle-ci et ont appelé au boycott du référendum. Ce choix m’interpelle à plusieurs 
titres. Mesurer le poids d’un tel appel par le nombre d’abstentionnistes ne serait pas 
honnête. J’étais au Maroc le jour du vote et plusieurs  Marocaines et Marocains ne 
se sont pas déplacés pour des raisons multiples et variées, sans pour autant prendre 
partie pour telle ou telle mot d’ordre. Afin de peser, il fallait appeler soit au OUI soit 
au  NON  et mobiliser l’électorat à cette fin, en participant au bon déroulement du 
scrutin et en dénonçant éventuellement tout dysfonctionnement pouvant empêcher la 
libre expression des citoyens. La présence dans les bureaux de vote des partisans 
du OUI et ceux du NON auraient pesé dans la vérité des chiffres. 
Dans l’histoire des Etats la révolution spontanée a des limites, seules les 
organisations dument constituées pourront prétendre prendre le pouvoir et l’exercer. 
Que ce soit en Egypte ou en Tunisie, la jeunesse et les progressistes qui ont 
renversé les dictatures en place, devraient poursuivre le chemin parcouru en fondant 
des structures aptes à se présenter aux suffrages des populations. Sinon le risque 
de confiscation du pouvoir (même de façon démocratique) se fera au détriment des 
principes originels de la révolution. 
Le mouvement du 20 février ne pourra indéfiniment parler au nom du peuple 
souverain, sans se constituer en parti politique et se présenter aux élections. Le 
changement commence par la contestation des réalités du moment mais doit 
s’opérer par l’application d’un programme crédible et réalisable à court et moyen 
terme. Pour cela, il est indispensable de constituer des équipes qui travaillent 
d’arrache pied sur le chiffrage des propositions et le planning des décisions à 
prendre.  
La constitution votée le 1er juillet 2011 est le fruit des revendications sociales et 
politiques exprimées par les populations marocaines dans le sillage du printemps 
arabophone (ce terme est préféré à celui d’arabe par respect aux multiculturalismes 
et aux particularismes ethniques et linguistiques). Cependant les réformes 
s’inscrivent dans un processus historique qui a mis en jeu le palais et les forces 
politiques traditionnelles (l’Istiqlal, l’UNFP, l’USFP) sans oublier le PPS ; enfant renié 
du Parti communiste français, depuis l’indépendance. Chacune des parties a tenté 
de gagner du terrain au dépens de l’autre en s’appuyant sur une légitimité séculaire 
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et/ou forgée lors de la lutte contre le colonialisme. C’est ce qui explique l’existence 
d’un multipartisme sans égale dans le monde arabophone (à l’exception du Liban). 
 
Les différentes constitutions qui se sont succédées depuis 1962 sont le reflet de 
l’état des rapports de force du moment. 
On prête au Roi Mohammed V d’avoir cherché très tôt le partage du pouvoir avec les 
partis nationalistes. En 1960, un conseil constitutionnel est mis en place. Cette 
expérience se heurte aux divergences de fond entre son président ; le leader de 
l’Istiqlal, Allal El Fassi et l’UNFP (union nationale des forces populaires) . Le pays 
fonctionnera avec une loi fondamentale de 17 articles. 
En 1961, Hassan II, à peine succédant à son père, prépare dans le plus grand secret 
une constitution avec l’aide d’experts français. L’opposition dénonce ‘’la constitution 
octroyée’’ et la ‘’ démocratie du bon plaisir de Hassan II’’ (dixit Mohamed Lahbabi 
leader de l’UNFP). 
Malgré les pressions sur l’opposition, le OUI l’emporte le 7 décembre 1962 à 80%, le 
bicaméralisme est instauré et le Roi devient commandeur des croyants.  
Aux élections législatives de 1963, c’est le FDIC parti soutenu par l’administration et 
dirigé par Ahmed Réda Guédira qui prend la majorité des sièges du parlement. Le 
pays s’enfonce dans une crise de confiance. Les manifestations de mars 1965 sont 
réprimées sans pitié. C’est un bain de sang dont l’exécutant zélé, n’est autre que le 
général Oufkir. L’état d’exception est décrété et Hassan II prend les pleins pouvoirs 
au titre de l’article 35.  
Le pouvoir absolu sera renforcé par la constitution,  votée le 24 juillet 1970 à 98,8% 
et un taux de participation de 95,2%, qui fait du Roi une autorité ‘’sacrée et 
inviolable’’, aux pouvoirs encore plus élargis. Le monocaméralisme vide de son sens 
la représentativité du parlement, dont seuls 90 députés sont élus au suffrage 
universel. Les 150 autres élus au suffrage indirect sont pour la plupart des notables 
et fidèles au trône. L’attentat de Skhirat en juillet 1971 incite le Roi à entamer un 
dialogue avec les partis de la Koutla Al Wtania (coalition nationale) mais ne 
l’empêchera de faire voter sa constitution à 98,8% des voix pour le ‘’oui’’ avec un 
taux de participation de 95%. Les partis de l’administration pilotés par l’omnipotent 
ministre de l’intérieur Driss Basri règnent sur l’hémicycle mais le vrai pouvoir se 
trouve au Palais.  
La chute du mur de Berlin et les changements géopolitiques internationaux 
marqueront un assouplissement de la part du Roi défunt qui demandera aux partis 
de présenter leurs mémorandums constitutionnels. La constitution du 4 septembre 
1992 (votée à 99,98%)  est un toilettage des anciennes. Néanmoins dorénavant 
deux tiers de la chambre des représentants seront élus au suffrage direct.  
Au crépuscule de sa vie et préparant une transition en douceur, Hassan II se 
rapproche de l’opposition et fait adopter par référendum, le 13 décembre 1996 
(82,9% de taux de participation et 99,6% pour le OUI) une constitution supprimant le 
suffrage indirect dans l’élection à la chambre des représentants et instituant une 
deuxième chambre des conseillers. Tous les partis, hormis l’OADP, appellent à voter 
OUI. En 1998, c’est un socialiste, issu de l’USFP, qui est nommé premier ministre, 
mais il doit cohabiter avec des ministres dits de souveraineté, dont l’inamovible 
ministre de l’intérieur Driss Basri, tristement connu par sa répression féroce des 
forces du progrès.  
 
QUE DIRE DE CETTE CONSTITUTION VERSION 2011 ? 
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S’il est incontestable que du point de vue de la méthode de son élaboration que de 
son contenu, cette constitution est un progrès par rapport aux précédentes dès lors 
que son application ne souffre d’aucune tergiversation partielle ou globale. 
Néanmoins elle ne peut être considérée que comme transitoire, devant cheminer 
vers une constitution véritablement démocratique instituant une vraie monarchie 
parlementaire. Je serai partisan d’une révision constitutionnelle, au plus tard à la fin 
de la mandature qui commencera en 2012. C’est à son issu que l’on fera le bilan de 
l’équilibre des pouvoirs entre le Roi et la majorité qui se dégagera des urnes et du 
fonctionnement des institutions de façon démocratique.  
 
Je vais sérier les avancées et principes positifs de cette constitution et les lacunes et 
incohérences qui mériteront correction lors d’une prochaine révision constitutionnelle 
 
Les articles qui méritent encouragements et vigilance quant à leur application 
   
Les références aux origines marocaines sont salutaires : ‘’Son unité, forgée 
par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-
hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et 
méditerranéen’’ mais l’Etat marocain devrait affirmer davantage sa laïcité et la liberté 
de conscience d’autant plus qu’il a signé des traités internationaux allant dans ce 
sens. 
En préambule, il est précisé ‘’ Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, 
et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de 
solidarité et de partenariat constructif avec les autres États, et d’œuvrer pour le 
progrès commun, le Royaume du Maroc, État uni, totalement souverain, appartenant 
au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage : 

• Œuvrer à la construction de l’Union du Maghreb, comme option stratégique,(…) 

• Renforcer la coopération Sud-sud,’’ 
 
Ainsi la construction maghrébine est devenue primordiale dans les relations du 
Maroc avec ses voisins. Cette nouvelle orientation est sans cesse exprimée par les 
dirigeants  marocains. L’adresse du Roi Mohammed VII à l’attention du président 
algérien à l’occasion du 49eme  anniversaire de l’indépendance de l’Algérie est 
significative de la recherche de bâtir une nouvelle ère dans les relations intra 
maghrébines. Contrairement à ce que prédisent les Cassandres, le Maroc ne 
mentionne en aucune manière son appartenance au Conseil des pays du Golfe. 
Dont acte ! 
 Dans les dispositions générales, le rôle des partis dans l’exercice du pouvoir sur la 
base du pluralisme et l’alternance est confirmé ainsi que le droit d’association de la 
société civile et des organisations non gouvernementales.   
 

Le titre III sur les libertés fondamentales et les articles qui en découlent, notamment 
N° 19, 22,23,28 et 29 sont à mettre en symbiose avec les engagements pris dans le 
préambule et qui concerne la primauté des conventions internationales sur la 
législation nationale : 
« Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre 
des dispositions de 
la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale 
immuable, et dès la 
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publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et 
harmoniser en 
conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. » 
Ainsi tous les traités, signés par le Royaume des droits humains devraient être mis 
en adéquation avec les articles ci-dessus soulignés. 
En effet l’article 19 qui stipule : 
« L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, 
politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent 
titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions 
et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des 
dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’État 
marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est 
créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de 
discrimination. » 
doit trouver sa traduction dans les faits. De ce point de vue, il est incompréhensible 
que le témoignage d’une femme compte pour moitié moins que celui d’un homme, 
dans les actes administratifs et notariés. Dans le domaine de l’héritage, l’égalité doit 
s’appliquer ainsi que tous les actes d’état civil, de mariage et de divorce.  Le 
législateur doit être en avance par rapport à la frange de la population rétrograde et 
phallocrates qui doit comprendre que la femme est aussi une sœur, une mère et une 
fille dont les garanties est indispensable à une société moderne et en 
développement. 
 
L’application de l’article 29 qui stipule « sont garanties les libertés de réunion, de 
rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance 
syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. Le droit de 
grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son 
exercice » doit être totale et non de circonstance.  
Plus aucun prétexte, plus aucune excuse ne doivent justifier le recours à la force 
pour réprimer une manifestation pacifique. 
 
L’organisation des pouvoirs : un rééquilibrage de fonds ou de façade ? 
 
Le titre III relatif à la Royauté devait donner plus de prérogatives au premier ministre : 
qu’en est-il ? 
J’ai eu le plaisir de participer aux débats organisés par l’IMRI (Institut marocain des 
relations internationales) sur cette constitution et je rends hommage aux efforts 
déployés par ses membres. Dans son communiqué en date du 4 juillet 2011, cet 
organisme que composante de la société civile, souligne ceci : 

« on ne peut pas dire que cette Constitution instaure une monarchie parlementaire, du fait des pouvoirs 

très importants  conservés par le Roi. Ce dernier dont la personne est inviolable, détient des pouvoirs 

exclusifs en matière religieuse et militaire, et des attributions importantes dans le pouvoir exécutif. Il 

préside le Conseil des Ministres, qui en fait détermine et conduit la politique de l’Etat dans ses orientations 

stratégiques. Il nomme aux plus hautes fonctions publiques, et a même la possibilité de révoquer 

individuellement un ou plusieurs ministres. En outre, il peut demander au Parlement une seconde lecture 

des lois, et dissoudre les deux Chambres ou l’une d’elles.  Enfin il préside le Conseil supérieur des 

Oulémas, le Conseil supérieur de sécurité, et le Conseil supérieur de pouvoir judiciaire. »  
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Par ailleurs, ce qui a été annoncé comme étant le clou de la réforme 
constitutionnelle,  l’article 47 : « 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 » pose le problème de son applicabilité. 
 
Au vu du mode de scrutin actuellement en vigueur, aucun parti n’est en mesure 
d’emporter 50% des sièges à la chambre des représentants. Le parti arrivant en tête 
des élections législatives, n’est pas forcément celui qui est le mieux placé pour 
former une coalition majoritaire au parlement. Cet article devrait envisager 
l’hypothèse, loin d’être absurde, d’un parti ne réussissant pas à rallier une majorité 
autour de son programme. Il est fort à parier que la configuration qui s’imposera en 
l’état actuel des rapports de force est que le Chef du gouvernement sera prisonnier 
d’alliances, parfois contre nature et souvent imposées.  
La seule solution afin de surmonter cette difficulté est d’adopter un mode de scrutin à 
la proportionnelle intégrale de listes, à deux tours donnant la majorité des sièges à la 
liste arrivant en tête au 2ème tour. Ce qui favorisera la formation de coalitions plus 
cohérentes avec un programme commun et une équipe gouvernementale resserrée 
(voir plus de détails ci-dessus). Il convient d’éviter un régime parlementaire, à l’instar 
de la IV République française, tout en optant pour une monarchie parlementaire 
assurant une stabilité et une permanence de ses institutions. C’est ainsi le cas en 
Espagne et au Royaume-Uni. 
Cette constitution doit donner lieu à de nouvelles pratiques, loin des arrangements 
téléguidés par l’administration et ‘’l’irresponsabilité’’ du chef de gouvernement et de 
ses ministres, arguant que leur marge de manœuvre est réduite et que les 
principales décisions sont prises ailleurs. Selon l’IMRI (juillet 2011),  
‘’Il faudrait également veiller à la transparence des élections, loin de toute influence de 

l’administration et de l’argent. Le rôle des partis politiques est fondamental. Afin d’assurer à 

l’avenir leur crédibilité, ils doivent se réorganiser,  des programmes électoraux précis et 

différenciés. Les dispositions de la nouvelle Constitution de 2011 n’auront leur plein effet 
que si les élections législatives  aboutissent à la désignation d’un gouvernement homogène, 

dirigé par un Chef à forte personnalité, et avec de nouvelles figures à la compétence 

reconnue. Sinon, la déception serait très grande, et le peuple aura l’impression que rien n’a 

changé malgré la nouvelle Constitution.’’ 

 

En effet la constitution de juillet 2011 a en apparence donné des pouvoirs au premier 
ministre, dont le parti est arrivé en tête des élections législatives, en lui permettant 
d’exercer une autorité sur l’administration. En réalité, le Roi garde les doubles des 
clés de tous les étages. Cela ne préjuge nullement de sa volonté d’en user et abuser 
à tous les instants. Tout dépendra des rapports de force en présence aussi bien sur 
le plan des protagonistes de ce ‘’jeu politique’’ que des mouvements revendicatifs sur 
le terrain. Par ailleurs, la possibilité offerte au Roi de démettre un ou plusieurs 
ministres de leurs fonctions est une vraie épée de Damoclès, susceptible de limiter 
leur liberté d’action. C’est qui ressort de l’article 47 : 
‘’Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du 
gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du 
Gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du 
gouvernement. Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux 
fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.’’  
 

Le cœur du pouvoir sera le Conseil des ministres, présidé par le Roi. C’est en son 
sein que seront fixées les orientations stratégiques de l’Etat, les projets de révision 
de la Constitution, les projets de lois organiques, ainsi que les orientations générales 
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du projet de loi de finances. S’y feront la nomination, sur proposition du Chef du 
Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de 
Bank Al Maghrib, d’ambassadeur, de   wali et de gouverneur, et des responsables 
des administrations chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des 
responsables des établissements et entreprises publics stratégiques (article 49).  
 
La grande question, que seule la pratique des affaires de l’Etat nous révélera, est 
comment se dessinera l’équilibre des pouvoirs entre le Palais et le gouvernement ? 
Son Chef qui disposera de la légitimité des urnes aura-t-il les coudées franches et 
sera-t-il assuré de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu ? Prendra-t-
il toutes les responsabilités dont les lecteurs l’ont chargées et pour lesquelles il sera 
jugé et éventuellement sanctionné?  
 
La monarchie jouera-t-elle son rôle d’arbitre, au dessus de la mêlée, laissant au 
gouvernement et à la majorité parlementaire la conduite des affaires générales, 
économiques et sociales ? Ainsi, elle pourrait inscrire son action dans la durée et 
laisser le peuple seul juge de la bonne (ou mauvaise) gouvernance des élus qu’il a 
choisit comme représentants. Les défis qui attendent le Maroc dans le contexte d’une 
mondialisation qui annonce de fortes turbulences et des crises, dont on ignore le 
degré de gravité. Après la crise financière de 2008 et la crise de la dette publique 
dans les pays développés, aucun spécialiste ne peut affirmer que l’économie 
mondiale connaitra un fleuve tranquille. Bien au contraire. Le printemps arabophone 
est d’une certaine manière le fruit de ces instabilités. Le prochain ouragan sera 
encore plus dévastateur pour les régimes qui n’auront pas su écouter leurs peuples 
et instaurer de vraies démocraties. Des élections libres et démocratiques, des 
gouvernants qui pensent davantage à l’intérêt général qu’à leurs propres comptes 
bancaires et amasser des fortunes, sont les seuls garants d’une stabilité sociale. La 
Rue ne peut exiger d’un gouvernement de ‘’dégager’’ si elle est certaine de pouvoir 
le faire par les urnes. 
Le Roi peut également dissoudre une ou les deux chambres (article 96). Il nomme le 
président de la cour constitutionnel dont six membres sur 12 sont désignés par ses 
soins. Cette instance est un rouage important dans le bon fonctionnement des 
institutions. 
 

D’après l’article 132, la Cour Constitutionnelle  ‘’statue, par ailleurs, sur la régularité 
de l’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum. Les lois 
organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des 
Représentants et de la Chambre des Conseillers, avant leur mise en application, 
doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à 
la Constitution. 
Aux mêmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la 
Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef 
du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la 
Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des 
Représentants ou quarante membres de la Chambre des Conseillers.’’ 
 

La composition et le fonctionnement du conseil constitutionnel sont contestés en 
France, car des personnalités cooptées pourront remettre en cause des lois votées 
par les représentants du peuple.  
 
Le volet économique de la constitution 
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Parmi les prérogatives du conseil des ministres figurent la nomination en son sein de 
wali Bank Al Maghrib ; ‘’ sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du 
ministre concerné’’. Le gouverneur de la banque centrale est un personnage clé 
dans la conduite de la politique monétaire. Sera-t-il le fruit de marchandage entre les 
deux Chefs de l’exécutif, le Roi et le 1er ministre ou se sera-t-il vraiment proposé par 
le ministre des Finances ? Dans ce dernier cas, ce commis de l’Etat sera subordonné 
dans les faits à ce ministère. Si l’on veut que BAM soit une institution indépendante, il 
aurait fallut que cette nomination se fasse au Parlement et que le rapport annuel soit 
présenté en son sein.  
 
Les banques centrales des pays développés sont indépendantes du pouvoir 
politique, mais elles sont soumises à un mandat clairement défini. Outre leur rôle de 
prêteur cde dernier ressort, de banque des banques (refinancement de celles-ci) et 
de contrôle du système financier chaque banque centrale a des actions spécifiques 
selon l’orientation choisie par les autorités politiques. La Fed étatsunienne a des 
pouvoirs plus larges qui concernent la croissance, le maintien de l’emploi, la stabilité 
des prix ainsi que l’intervention sur les marchés des changes ? Depuis la crise de 
2008, la Fed  peut racheter la dette publique (opération dite quantitative easing II). Le 
traité de Maastricht, donne comme objectif à la BCE de veuillez à contrôler les prix.  
Cette orientation ultra libérale et monétariste exerce une influence sur la conduite 
des politiques monétaires marocaines qui se polarisent sur le niveau de l’inflation. S’il 
n’est pas souhaitable que la banque centrale soit le relais du laxisme budgétaire par 
une création monétaire ex-nihilo pour combler les déficits, il n’en demeure pas moins 
qu’elle doit rendre compte à la représentation nationale de ses actions en faveur du 
développement économique. Un peu plus d’inflation si cela peut relancer l’activité 
économique pourquoi pas ? 
 
Cette constitution comme les orientations des gouvernements successifs sont 
d’inspiration de la doctrine néo-classique et libérale qui a dominé le monde depuis 
l’accession aux responsabilités de M. Thatcher au Royaume Uni et de R. Reagan 
aux Etats-Unis. Ce courant de pensée est en échec depuis la crise financière de 
2008. Le consensus de Washington consacrant cette doctrine est mort et le FMI a 
exprimé publiquement sa mue (voir mes différents articles sur mon site : 
www.camille-sari.fr) Le Maroc a choisit d’imiter les pays européens, en s’imposant un 
objectif d’un déficit ne dépassant pas 3% du PIB. Inscrit dans le traité de Maastricht, 
ces plusieurs pays de l’UE ne l’ont jamais vraiment respecté. S’il n’est pas 
acceptable de cumuler les déficits, il n’en demeure pas moins que 
conjoncturellement, cela peut relancer la croissance économique, l’emploi et des 
recettes fiscales futures. Dans le même état d’esprit l’article 77, au nom de l’équilibre 
des finances de l’Etat, laisse au gouvernement la haute main sur la loi de Finances. 
En effet, les propositions  et les amendements émanant du Parlement, peuvent être 
déclarés irrecevables ‘’lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à 
la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 
l’aggravation des charges publiques.’’ 
 
L’application de cet article mettra devant leur responsabilité le gouvernement et sa 
majorité. Chacun devant mesurer la direction à prendre ; une orthodoxie financière 
ou une politique de relance. C’est le contexte national et international qui placera le 

http://www.camille-sari.fr/
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curseur. Une constitutionnalisation des politiques économiques à mener n’a aucun 
sens.  
Un autre volet économique, éthique et principiel concerne la lutte contre la 
corruption, l’abus de biens sociaux, la transparence dans les transactions d’affaires 
et la concurrence versus rente de situation. A cet effet, plusieurs instruments sont 
mis en place. Reste à savoir leur opérationnalité et l’applicabilité sur le terrain. Dans 
le contexte actuel et compte tenu de l’attente de la population qui exige un 
assainissement de la gestion des deniers publics, il ne sera plus possible de rester 
dans les incantations. 
 
L’article 158 stipule que ‘’toute personne, élue ou désignée, exerçant une charge 
publique doit établir, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration 
écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise 
de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci.’’ Mais les citoyens 
savent à quel point les malversations et détournements de fonds publics à tous les 
échelons sont flagrantes. Combien de maires est du jour au lendemain devenu le 
premier entrepreneur, le premier promoteur immobilier de sa commune ?  
 
Selon l’article 167 ‘’l’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption, 
créée en vertu de l’article 36, a pour mission notamment de coordonner, de 
superviser et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et 
de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce 
domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les 
principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de 
citoyenneté responsable. 
Instances de promotion du développement humain et durable et de la démocratie 
participative.’’ 
Les faits sont connus de tous, si des dossiers ne sont pas traités convenablement 
par la justice, il serait à craindre des tensions sociales. Que se soit cette instance où 
la Cour des Comptes, c’est la capacité à détecter les anomies et d’opérer les 
investigations financières qui s’imposent. Cela ne sera possible que par la possibilité 
qu’auront les enquêteurs d’accéder aux documents comptables et administratifs ainsi 
qu’aux comptes bancaires.  
 
L’article 147 stipule que ‘’La Cour des Comptes est chargée d’assurer le contrôle 
supérieur de l’exécution des lois de finances. Elle s’assure de la régularité des 
opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en 
vertu de la loi et en apprécie la gestion. 
Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites 
opérations. La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du 
patrimoine’’ et dans l’article 148, il est précisé que  la Cour des Comptes apporte son 
assistance aux instances judiciaires.’’ De ce point de vue, il restera à vérifier 
comment les rapports de cette instance se traduiront sur le plan judiciaire et dans 
quelles mesures ? 
 
Selon l’article 149, ‘’les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le 
contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités 
territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les 
manquements aux règles qui régissent les opérations financières publiques.’’ Un 
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bilan doit être fait sur le nombre de dossiers traités et les condamnations qui en 
auront résultées. 
Les Citoyens doivent avoir la possibilité d’intenter des actions judiciaires collectives 
au nom de leur qualité de contribuables. C’est ce qu’on appelle aux Etats-Unis la 
‘’Class action’’. L’article 156 précise que ‘’les services publics sont à l’écoute de leurs 
usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils 
rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en 
vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d’évaluation.’’ A 
traduire dans les faits ! 
L’opinion  publique et la presse pourront s’appuyer sur le Conseil de la concurrence, 
qui est d’après l’article 166 ‘’est une autorité administrative indépendante chargée, 
dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la 
transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers 
l´analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des 
pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des 
opérations de concentration économique et de monopole.’’  
Il leur sera possible de créer des associations de consommateurs et d’usagers afin 
de dénoncer les situations de rente et l’accaparement des richesses du pays par 
quelques familles qui se cooptent mutuellement et se passent les meilleurs 
opportunités. C’est dans l’intérêt de l’économie nationale de laisser émerger des 
jeunes entrepreneurs munis de connaissances et de compétences avérées. Il est 
indispensable de réfléchir au rôle des monopoles privés dans le domaine de l’eau et 
de l’électricité. Ces deux produits de première nécessité pèsent lourds dans les 
budgets des ménages. Quel est l’apport exact des sociétés étrangères et quels sont 
les montants des dividendes transférés à l’étranger ? 
Ce conseil de la concurrence doit avoir les coudées franches afin d’échapper au 
lobbying de toutes sortes, au chantage et à des pressions des plus puissants. 
 
Article 152 
Enfin le Conseil économique, social et environnemental, à peine installée et 
constitutionnalisé par l’article 152, que certains appellent à des remaniements parmi 
ses membres. Même s’il n’a qu’un caractère consultatif auprès du gouvernement, de 
la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers sur toutes les 
questions à caractère économique, social ou environnemental, il doit jouir d’une 
réputation de compétences incontestables.  S’il doit donne son avis sur les 
orientations générales de l’économie nationale et du développement durable, quel 
sera le rôle du haut comité au Plan ? Dispose-il des talents des meilleurs 
Economistes marocains ? Quels sont ses outils en matière de prospectives et 
d’économétrie ? En tout état de cause, même si ses membres ont été nommés par le 
Chef de l’Etat, ce Conseil doit jouir d’une indépendance certaine et d’une audace qui 
n’en ferait pas des béni oui oui. 
 
Camille SARI 
0607226647 
 

 
 
 
 



 

 

10 

10 

REFORME DES CONSTITUTIONS ET DES INSTITUTIONS ET REALITES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES : cas de l’Algérie et du Maroc 
 
Le Roi du Maroc (cf. le discours du 9 mars 2011) et Le Président Algérien (discours 
du 12 avril 2011) s’accordent sur la nécessité d’amender leurs constitutions 
respectives, d’élargir les libertés individuelles et collectives, de garantir la liberté de la 
presse et d’aller plus en avant vers une décentralisation administrative et l’octroi de 
réelles responsabilités aux collectivités territoriales. 
L’amazighité comme composante de la culture nationale voire comme langue 
nationale est reconnue 
Il est certain que les évènements que connaît le monde arabe, ces derniers mois ont 
impacté les comportements des directions politiques des Etats maghrébins. 
Les deux  Chefs d’Etat reconnaissent l’indispensable cheminement vers un Etat de 
droit et d’assainir les pratiques administratives, économiques et le rapport au  
citoyen. 
La moralisation de la vie publique et privée  irait de pair avec le renforcement de 
l’appareil judiciaire et la réforme de la justice.  
L’appel à plus de respect des droits humains s’est concrétisé dans le cas du Maroc 
par la création d’un conseil des droits de l’Homme présidé par Driss El Yazami. 
Le multipartisme et le pluralisme politique sont des règles intangibles. 
Les deux plus grands pays du Maghreb s’accordent sur l’Islam comme religion 
d’Etat. Ce principe n’est remis en cause par aucun mouvement politique même pas 
par les plus radicaux. Le principe du Roi commandeur des croyants « Amir El 
Mouminine » fait consensus, les plus à gauche y voient un rempart contre des 
tentatives par des Salafistes de s’arroger le droit de parler au nom de tous les 
musulmans et de lancer des fatwas intempestives. Par contre la sacralité du Roi est 
contestée. 
Cependant la comparaison s’arrête à ce constat discouriel. Mohammed VI a été plus 
explicite sur les orientations qu’il a assignées à la commission consultative en 
proposant un rôle accru au premier ministre qui sera désigné au sein du parti 
majoritaire aux élections législatives, avec de réels pouvoirs sur l’administration. 
Incontestablement c’est une avancée lorsque l’on sait que le Roi a désigné en 2002 
Driss Jettou, un technocrate non affilié à un parti, au poste de premier ministre. 
Certains voient dans cette proposition une auto limitation des pouvoirs du Souverain. 
Ainsi en première lecture, c’est la reconnaissance du rôle du parlement et par là 
même de la volonté populaire dans la désignation des responsables 
gouvernementaux. Les nominations des ministres et des hauts fonctionnaires et 
cadres de l’Etat demeureront la clé de voûte quant à la sincérité de cette disposition.  
Ma longue expérience dans l’administration française me fait dire que l’administration 
en tant que force de proposition en charge de la mise en œuvre des décisions 
gouvernementales peut jouer un rôle de nuisance, d’infléchissement et ou de 
réorientation de celles-ci. 
Actuellement le premier ministre et les ministres agissent en concert avec des 
administratifs sur lesquels ils n’ont pas une grande autorité par le jeu des 
nominations qui leur échappent. Un adage français dit « les Elus changent et les 
fonctionnaires restent », mais au moins en France le gouvernement a la possibilité 
de jouer sur les nominations, les promotions et les mutations. 
Si la séparation des pouvoirs deviendrait réelle du fait de l’indépendance de la 
justice, les opinions publiques maghrébines attendront de vérifier dans les faits la 
véracité de ces intentions et que cette justice soit moins corrompue, plus équitable, 
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protégeant les victimes et sanctionnant les coupables quelque soient leur statut 
social, leurs poids économique dans la société et leurs liens familiaux ou politiques. Il 
ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur toute une profession. Il y a des femmes et des 
hommes qui rendent la justice en toute honnêteté, en leur âme et conscience. 
 
Le rôle et les prérogatives du conseil constitutionnel  comme ‘’superviseur et 
contrôleur’’ de la constitutionnalité des lois votées par le parlement, ne valent que par 
le mode de désignation de ses membres et leur degré d’indépendance.  
Par ailleurs si le Maroc a choisi clairement la voie référendaire quant à l’adoption de 
la nouvelle constitution, l’Algérie hésite entre le référendum et la voie parlementaire, 
ce qui fait dire aux contradicteurs du président de la République que celui-ci craint la 
sanction populaire et qu’il n’est pas sûr de son fait. 
 
LA REACTION DES PARTIS ET DE LA SOCIETE CIVILE 
Au Maroc, le discours royal a pris de court les partis politiques dans leur ensemble et 
a surpris l’opinion publique tant les annonces anticipent des évolutions futures. 
 
A part Al Adl walihsane, certains militants du 20 février, des petits partis et certaines 
organisations de défense des droits de l’Homme,  l’ensemble de la classe politique et 
de la société civile s’est emparé du sujet et s’est engouffré dans cette fenêtre ouverte 
pour intervenir dans  le débat. A la télévision publique et dans la presse y compris 
pro-gouvernementale, les discussions sont franches et ne manquent pas d’audace. 
On parle de la corruption, des hommes politiques n’hésitant pas à chercher 
l’immunité parlementaire pour échapper à des délits de trafic de drogue et/ou de 
détournements de fonds.  
En Algérie les clivages sont plus nets. Les partis proches du pouvoir engagent 
timidement le débat même si le Président Abdelaziz Bouteflika n’a pas forcé le trait 
sur les réformes constitutionnelles, alors que la société civile et la presse refusent 
d’entrer dans le jeu jugé par trop biaisé. Il en va de même du FFS. 
La Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD - partis 
politiques) qui regroupe le RCD, le MDS, le PLD et des associations de la société 
civile, a préconisé le 24 avril  la tenue d’«une conférence nationale qui aura pour 
mission de désigner un Conseil national de transition démocratique (CNTD)» de 
dissoudre toutes les institutions élues, de nommer un gouvernement de transition 
pour gérer les affaires courantes et d’engager le pays dans une refondation nationale 
avec à la clé la rédaction d’une Constitution qui sera soumise au vote du peuple 
algérien. 
La CNCD exige, en vertu de l’article 88 de la Constitution, le départ du président 
Abdelaziz Bouteflika. Un article qui stipule que si le chef de l’Etat n’est pas en 
mesure d’assurer son mandat, il doit être démis de ses fonctions et remplacé par le 
président du Sénat (El Watan du 25-04-2011). 
Certains partis attendent l’octroi de leur agrément comme Wafa d’Ahmed Taleb 
Ibrahimi, le Front démocratique de Sid Ahmed Ghozali, le parti de la laïcité ou encore 
le parti de la liberté et de la justice. 
Tirant les leçons de ce qui se passe dans d’autres pays arabes, le pouvoir marocain  
a pris les devants en autorisant les manifestations  et en libérant 190 prisonniers 
politiques, dont plusieurs Salafistes. 
 
A  Alger les manifestations sont toujours interdites , ce qui n’empêche pas des 
marches socioprofessionnelles et catégorielles. Parmi les annonces officielles, il est 
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à noter la décriminalisation des délits de presse, l’ouverture audio-visuelle aux  
opposants, la dénonciation du népotisme et de la corruption, le gaspillage et la 
bureaucratie.  
 
 
CE QUE JE CROIS 
 
Lors d’un débat à la maison de l’Europe sur ‘’l’Union européenne et l’Afrique’’, 
répondant à mon intervention sur la nécessité d’éradiquer la corruption et de 
promouvoir des institutions démocratiques  et des règles de transparence en matière 
économique et social, le représentant de l’OCDE m’a répondu que la corrélation 
entre démocratie et expansion économique n’était pas prouvée et que certains pays 
autoritaires ont connu des taux de croissance élevés. 
Si je prends comme échantillon les 52 pays que j’ai prospectés (95% du PIB 
mondial), les évolutions les plus positives sont du côté des pays démocratiques.  
 
Les pays arabes et en particulier l’Algérie et le Maroc ont tout à gagner à faire 
fonctionner leurs institutions selon des règles démocratiques transparentes 
bannissant le népotisme, les passe-droits, la concussion, le règne des grandes 
familles et des clans plus ou moins occultes, fermant l’accès aux responsabilités aux 
jeunes générations, mieux formées et techniquement plus compétentes.  
 
JE PRECONISE : 
 
1--un régime parlementaire où le premier ministre est issu d’une majorité 
parlementaire qui aura la confiance du parlement. 
Le président (Algérie) et le Roi (Maroc) joueront le rôle d’arbitres, de garants des 
institutions, de l’intégrité territoriale, des libertés individuelles et de la représentation 
nationale dans les instances internationales. Ils assureront la continuité de l’Etat en 
toute circonstance et du multipartisme, de l’Etat de droit et du respect de la 
constitution. Ils seront les derniers remparts contre l’obscurantisme et les velléités 
par un ou des partis de supprimer le fonctionnement démocratique des institutions. 
Les chefs d’Etat sont également les garants  du respect des traités internationaux, 
notamment ceux portant sur les droits humains, de la femme et des enfants. 
Les citoyens doivent avoir leur destin en main en élisant une majorité et en la 
remerciant en cas d’insatisfactions par rapport à leurs attentes.  
 
Néanmoins comment assurer au premier ministre une autorité indiscutable alors qu’il 
est perçu comme étant dans une position précaire ? C’est par l’éducation civique et 
l’apprentissage de la démocratie, que les règles de l’alternance seront perçues 
comme des contre pouvoirs à la disposition du peuple. 
 
Il n’est pas normal qu’à l’occasion d’une visite royale ou présidentielle, les palmiers 
poussent au milieu de la nuit et que des lampadaires soient installés dans l’urgence 
et qu’après plus rien. Les autorités locales craignent davantage le mécontentement 
des chefs d’Etat que le sentiment des administrés.  
2- J’ai constaté dans les municipalités de l’est parisien que j’ai eu à conseiller que les 
élus locaux sont fébriles et terrorisés à l’idée de perdre les élections et s’activent 
pour répondre aux exigences de leurs administrés.  
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C’est pourquoi, je propose la limitation des mandats de cinq ans  à deux maximums 
comme c’est le cas au Brésil. 
3-Dans la même veine, le cumul des mandats ouvrirait la voie aux jeunes et aux 
méritants.    
4-imposer un niveau d’études aux parlementaires (niveau baccalauréat) afin 
d’évincer les trafiquants de drogue, les ‘’acheteurs de voix’’, les  mafieux et autres 
champions de l’informel. C’est aussi pour permettre à l’élu de décider en toute 
connaissance de cause.  
5- Le mode de scrutin est majoritaire en Algérie et répond au souci des partis 
dominants d’exclure les petites formations et de garder le monopole du pouvoir.  
C’est pourquoi les partis de la majorité sont en rupture totale avec les partis 
d’opposition qui ont du mal à exister véritablement. 
Au Maroc, c’est l’inverse, les luttes remontant à la période post coloniale dans les 
années 1960, entre les partis nationalistes de l’Istiqlal, l’UNFP et l’USFP d’une part et 
le Palais d’autre part, ont motivé le recours à un mode de scrutin proportionnel, ce 
qui a empêché la constitution de majorités parlementaires et locales stables. En 
outre les scissions au sein de ces partis et les transfuges (des élus sur une étiquette 
change de camp en cours de mandat) ont aggravé l’émiettement de la vie politique 
marocaine (prés de 67 partis ou mouvements recensés). 
Lors des dernières élections communales et provinciales, il était impossible de réunir 
des majorités homogènes dans les grandes villes à cause du mode de scrutin 
proportionnel. Des alliances contre nature se sont formées au gré des réalités  
électorales locales . Des partis font alliance dans une ville et se combattent 
férocement dans une autre. 
6-Je propose un mode de scrutin  de liste à tous les niveaux, national et local, ce qui 
élimine le recours à des notables véreux et/ou achetant des voix dans le but de faire 
des affaires sur le dos de la nation ou la collectivité.  L’élection se fait en deux tours. 
Au premier tour les listes qui ont reçu 12% des inscrits peuvent se qualifier pour le 
deuxième tour. La liste qui obtient le plus de voix rafle la majorité des sièges (soit 
50%)  de l’Assemblée nationale. Il y tout intérêt aux partis de fusionner selon leurs 
programmes et affinités). Le même mode de scrutin s’appliquera au niveau du 
conseil municipal, régional et provincial. Afin de garder un lien entre les élus et les 
citoyens les listes sont proposées par département ou provinces. A chaque parti de 
faire figurer sur sa liste des candidat(e)s présent(e)s sur le terrain. Les autres  50% 
seront répartis entre les listes restant en lice au 2ème tour y compris la liste 
majoritaire. 
Exemple soient 3 listes À, B et C qualifiées pour le 2eme tour. La liste A obtient 36% 
des suffrages, contre  respectivement 35 et 29% pour B et C. 
A aurait 50% des sièges. Ensuite les trois listes partageront à la proportionnelle les 
50% restants. 
 
L’avantage de ce système est de dégager une majorité stable  pendant la mandature 
et de le rendre responsable vis-à-vis des citoyens. Les minorités seront représentées 
et pourront avoir accès à tous les documents (rapport d’activités, rapports 
comptables et financiers…), constituant ainsi un contre pouvoir. 
Ce qui doit  prévaloir, ce sont des coalitions homogènes reposant sur des principes 
affichés à l’avance auprès des Electeurs. Cesseront alors les pratiques d’achat/vente 
de voix de menaces physique et les intimidations. 
7-Imposer un plafond des dépenses électorales. Chaque liste ou candidat doit 
désigner un mandataire financier qui sera chargé de présenter ses comptes. En cas 
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de dépassement, le Tribunal pourrait décider de l’annulation de l’élection et peut être 
l’inéligibilité.  
8- Les élus ne doivent pas cumuler des fonctions d’entrepreneurs, promoteurs 
immobiliers ou toutes activités pouvant générer un conflit d’intérêt. Il n’est pas sain 
qu’un maire soit le premier investisseur immobilier dans sa propre ville.  
9- renforcer les systèmes de contrôles à plusieurs niveaux : 
-Interne ‘au sein de l’assemblée ou de la collectivité territoriale 
-externe par des chambres régionales des comptes 
Les déclarations de patrimoine doivent être publiques avant et en fin de mandat des 
élus mais aussi de toute sa famille. 
Afin d’éviter les pressions et les complicités un conseil consultatif formé de citoyens 
tirés au sort à partir des listes électorales, peut exercer un contre pouvoir et saisir la 
justice en cas d’anomalies constatées.  Ce conseil pourrait se faire assister  par des 
cabinets d’experts comptables et des auditeurs indemnisés par l’Etat. 
Permettre aux associations reconnues d’utilité publique d’accéder aux comptes des 
collectivités et même des marchés publics à tous les niveaux. 
10- Il est important de constitutionnaliser la criminalisation des actes de corruption, 
de concussion, de détournements de fonds publics et privés ainsi que l’abus de 
biens sociaux. 
11-supprimer l’immunité des parlementaires et des ministres 
Les jeunes générations ont accès à toutes les informations et sont révoltés, à juste 
titre, de l’ampleur de ces actes condamnables. Cela ne doit nullement conduire à la 
violence.  
Aussi  bien en Algérie qu’au Maroc, il n’y a pas un seul jour qui passe, sans que  la 
presse et les médias électroniques ainsi que les réseaux sociaux, ne révèlent des 
affaires d’abus de biens sociaux ou des marchés frelatés. Les cas d’enrichissement 
personnel grâce à l’accès à des responsabilités électives ou des fonctions d’Etat ou 
des collectivités locales sont légions et le citoyen le constate à ses dépens, depuis 
plusieurs décennies.  
Les montants de l’argent sale diffèrent selon les pays. Ils sont plus importants en 
Algérie en raison de la manne pétrolière et la structure de son appareil productif. Les 
quotidiens El Khabar du 5 mars et El Watan du 22 avril révèlent un climat de panique 
parmi certaines grosses fortunes qui transfèrent leurs capitaux de façon illicite vers 
les Emirats ou autres destinations.  
Il est dramatique de constater que tous les bénéficiaires illicites d’une situation de 
rente assureront l’avenir de leurs enfants ainsi que leur descendance. Ceux qui vont 
souffrir le plus ce sont les plus modestes et les classes moyennes, si rien n’est fait 
pour réformer l’économie et les structures sociales. 
 
FAIRE DE LA POLITIQUE POUR FAIRE DE BONNES AFFAIRES 
Dans les démocraties occidentales, ce sont les puissances financières et 
industrielles qui font et défont les gouvernements en finançant les campagnes 
électorales ou en influençant les médias et autres rouages de l’Etat et des institutions 
décentralisées. C’est donc l’économique qui détermine la décision politique. Sarkozy 
est ‘’modeste’’ financièrement par rapport à ses mentors ;  les Bolloré, Bettancourt, 
Pinault.. 
Dans les pays en développement, l’enrichissement passe par  l’accès à des postes 
de décision électifs ou administratifs. Cela explique les montants dépensés par les 
candidats se présentant à des élections locales et/ou nationales. Le retour sur 
investissement est rapide. 
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Comme je l’ai exprimé à maintes reprises, aucun développement économique ne 
pourra s’opérer en l’absence de règles strictes en matière de gouvernance publique 
et privée et une sécurité juridique et réglementaire pour les investisseurs nationaux 
et internationaux. Le rôle de la justice est primordial. Il ne suffit pas d’inscrire dans le 
marbre son indépendance, il est indispensable d’opérer une vraie révolution des 
mentalités.  
S’il y a des corrompus, il y a aussi des corrupteurs. A côté des mécanismes de 
contrôle interne et externe ainsi que le recours à des sanctions exemplaires, le 
comportement des citoyens doit être au centre des préoccupations du législateur. Lui 
offrir la possibilité de dénoncer d’éventuels manquements à l’impartialité des juges et 
la protection des voies de recours ainsi que criminaliser aussi les actes de corruption 
dont seraient coupables certains justiciables. 
Les instances officielles, quelques soient leurs missions en faveur de la transparence 
et l’assainissement de la vie publique et économique ne trouveront grâce aux yeux 
des populations que si des actes concrets sont pris et des dossiers sont réglés. 
Il faut dire que la tâche est immense et il s’agit de faire bouger de puissants lobbies 
et des intérêts financiers gigantesques. Mais ce que les jeunes Tunisiens et 
Egyptiens ont réussi, les autres pourront le faire sans problème. 
Espérons que les changements seront conduits de façon pacifique. 
Les pays d’Europe centrale et orientale que j’ai bien connus avant et après la chute 
du mur de Berlin ont organisé leur transition sans effusion de sang sauf en 
Roumanie (le parallèle avec la Libye n’est pas sans intérêt). Ce sont les partis 
communistes  aux commandes depuis 44 ans qui ont accepté d’organiser des 
élections libres et plurielles. Ils ont été battus et d’autres équipes incarnant des 
forces nouvelles ont pris le pouvoir. Ces partis qui avaient le monopole du pouvoir 
ont changé de noms et ont adapté leurs programmes au nouveaux contextes et 
certains d’entre eux ont gagné les élections suivantes. Actuellement l’alternance est 
de mise et le zapping électoral joue pleinement. 
Ainsi devrait se dessiner la future carte politique en Algérie et au Maroc, se présenter 
aux élections sans craindre la défaite car de cette manière les électeurs seront 
maîtres de leur destin et n’auront pas besoin de manifester violemment pour chasser 
leurs dirigeants puisqu’ils peuvent le faire par les urnes.  
 
Camille SARI le 26 avril 2011 
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