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Bien que transparentes, les élections législatives marocaines démontrent  

l’intérêt des citoyens de voir introduire des réformes encore plus profondes  
 

RABAT, MAROC – Selon la mission d’observation internationale organisée par l’Institut 

National Démocratique (NDI), les élections législatives marocaines du 25 novembre - les 

premières depuis les manifestations populaires qui ont exigé au début de cette année un processus 

de réforme ainsi qu’une révision de la constitution du pays - ont été menées dans la transparence. 

 

Dans sa déclaration, la mission du NDI a toutefois relevé que le manque d’enthousiasme des 

électeurs, les appels au boycott du scrutin et le nombre non négligeable de bulletins blancs et nuls 

« sont une indication collective de l’intérêt des citoyens de voir introduire des réformes encore 

plus profondes ».  

 

« D’un point de vue technique, les élections étaient régulières, mais en démocratie le fond aussi 

bien que la forme ont tous deux leur importance », a déclaré Bob Rae, dirigeant du Parti Libéral 

du Canada, ancien Premier ministre de l’Ontario et l’un des dirigeants de la délégation. “Vu le 

nombre de personnes qui ont délibérément détérioré leurs bulletins de vote ainsi que celles qui se 

sont abstenues de participer, il est clair que le chemin vers un véritable changement exigera plus 

de temps et d’efforts”, a-t-il ajouté. 

 

La délégation du NDI est composée de 41 observateurs accrédités, provenant de 21 pays, qui se 

sont déployés pour couvrir plus de 200 bureaux de vote à travers le Maroc le jour du scrutin. Le 

groupe comprend 10 observateurs à long terme qui se trouvent au Maroc depuis fin octobre et qui 

y resteront jusqu’au début du mois de décembre pour observer les évolutions post-électorales. Le 

but de la délégation est de fournir une évaluation impartiale du processus électoral et de 

manifester l’intérêt de la communauté internationale dans la poursuite du renforcement de la 

gouvernance démocratique au Maroc. La Mission s’appuie sur les 25 années d’expérience du 

NDI dans l’observation de plus de 200 élections dans le monde, y compris en Tunisie, en 

Jordanie, au Liban, en Cisjordanie et Gaza, au Yémen et au Maroc en 2007. 

 

La délégation a été dirigée conjointement par Bob Rae ; Kastriot Islami de l’Albanie, ancien 

Président du Parlement albanais et ancien ministre des Affaires étrangères ; Sally Shelton-Colby 

des États-Unis, ancienne adjointe du Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) ; Abdullah Al Derazi de Bahreïn, Secrétaire général de 

l’Association des droits de l’homme de Bahreïn ; et Shari Bryan des États-Unis, Vice-présidente 

du NDI. 

 

mailto:afarrand@ndi.org
mailto:rrunyan@ndi.org


Les observateurs du NDI estiment que les autorités électorales ont organisé un processus électoral 

régulier d’un point de vue technique qui, malgré quelques lacunes, qui a permis aux électeurs de 

voter sans crainte de manipulation ou de violation des procédures électorales. « Le 

professionnalisme et la neutralité affichés par les responsables des bureaux de vote sont un pas en 

avant dans l’évolution de la démocratie au Maroc », a noté Sally Shelton-Colby, l’une des 

dirigeantes de la délégation. 

 

Inspirés par le Printemps arabe, les Marocains ont fait preuve, dès le début de cette année, d’un 

engagement politique sans précédent en appelant à une réforme du système politique. Cependant, 

le manque patent d’enthousiasme parmi les citoyens aussi bien pendant la période de la campagne 

électorale que le jour du scrutin contraste avec le dynamisme observé plus tôt cette année. Les 

observateurs signalent dans leur déclaration que “plusieurs citoyens ont démontré qu’ils n’ont pas 

encore perdu l’espoir dans le processus électoral comme moyen de produire le changement”. 

 

Kastriot Islami, l’un des dirigeants de la délégation, a affirmé que : “le nouveau gouvernement 

marocain devra avancer dans la bonne direction” en saisissant la chance qui s’offre encore au 

pays.   

 

La délégation salue la révision de la Constitution marocaine qui vise à promouvoir la parité 

hommes-femmes aux postes de décision, donnant ainsi un bon exemple pour la région. La 

délégation du NDI qui a relevé avec satisfaction le niveau appréciable de participation des 

électrices dans le but de jouer un rôle significatif dans les processus électoraux et politiques 

futurs, estime que les femmes doivent aussi être davantage présentes dans l’administration 

électorale, les directions des partis politiques et dans d’autres postes clés. Dans ce contexte, 

Abdullah Al Derazi, l’un des dirigeants de la délégation, a noté que les femmes marocaines “ont 

voté avec enthousiasme” et “qu’elles veulent contribuer au développement du processus 

démocratique de leur pays.” 

 

“Ceci est un signe encourageant et nous espérons que les femmes des autres pays arabes suivront 

leur exemple”, a-t-il ajouté. 

 

À la lumière de ces observations, la délégation du NDI a suggéré les mesures suivantes pour 

améliorer les futures opérations électorales et renforcer le processus démocratique au Maroc dans 

son ensemble: 

 

 Instaurer un dialogue public ouvert autour des réformes politiques de manière à engager 

la participation pleine et entière de l’ensemble des citoyens dans leur diversité et leur 

dynamisme; 

 

 Réviser les procédures électorales, y compris la conception du bulletin de vote, et recourir 

à des programmes étoffés d’éducation des électeurs afin de réduire la confusion générale 

parmi les électeurs et aider les électeurs à faire des choix adéquats et réfléchis au niveau 

des urnes; et 

 

 Prendre d’autres mesures visant à promouvoir la parité hommes-femmes conformément 

aux dispositions de la Constitution marocaine. 

 

L’Institut National Démocratique est une organisation non partisane, non gouvernementales et à 

but non lucratif, qui œuvre pour le renforcement et le développement de la démocratie dans le 

monde à travers la participation citoyenne, l’ouverture et la responsabilisation du gouvernement. 

Pour obtenir d’autres informations, consulter le site du NDI à l’adresse suivante: www.ndi.org.  
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