
 

 

 

 

 

 

 

Rapport succinct  de l'observation des élections législatives  

du 7 Octobre 2016 dans la région orientale du Maroc 

 
l’association ACODEC est une  association régionale  dont   la promotion de la citoyenneté est de ses 

objectifs    Il vise à travers son action d'observation du processus électoral à contribuer à l’édification 

de la démocratie au Maroc  

L’association ACODEC est l’une des 31 associations accréditées au niveau nationale par la 

commission spéciale d’accréditation de l’observation des élections législatives  du 07 Octobre 2016. 

 

1- Dispositifs mis en place  

a) Moyens humains  mis en place pour le processus de l’observation des élections législatives  du 

07 Octobre 2016 : 

L’association ACODEC  a mis  en place un dispositif constitué de : 

- 1 coordinateur régional interlocuteur de l’association vis-à-vis du conseil nationale du droit de 

l’homme a. 

57 observateurs dans les villes de Taourirt, Jerada et Oujda,tous bénévoles qui ont bénéficié de deux  

formations de haut niveau sur les techniques d'observation selon les normes internationales.  La 

première est organisée par le CNDH à Rabat le 06 et 07 Septembre 2016 à Rabat  ;  la deuxième est 

organisée par l’association ACODEC  sur les devoirs et les droits de l’observateur et sur la 

méthodologie de l’association ACODEC  https://youtu.be/dtjHzxS-vhU ; 

- Une équipe de 3 adhérentes d’ACODEC pour le collecte des données et questionnaires relatifs 

au processus  de la campagne électorale et du scrutin    . 

b) Les outils : 

  - Des outils de cadre juridique :loi de l’observation des élections 30-11   

  - Des questionnaires relatifs à la campagne électorale, au vote, aux dépouillements et les résultats. 

 

2-Déroulement de la campagne et du scrutin 

 Après dépouillement des questionnaires des observateurs de l’association ACODEC dans les 

provinces d’Oujda, Taourirt, Jerad, Nador et Berkane  on a repéré  les points suivants :  

 

Pour la campagne électorale : 
- Le non respect par les candidats des espaces réservés à la campagne électorale et affichage dans des 

espaces non réglementaires ;  

- Les promesses à des fins électorales ont été  proférées par les candidats envers les électeurs   ;  

 

Pour  Le jour du scrutin :  

- Continuation  de la campagne le jour du scrutin à proximité du bureau de vote ;  

- Des moyens de transports  sont mis par des candidats à disposition des électeurs. 

 

En conclusion : Sur la base des données recueillies par les observateurs   on aperçoit  que : 

- Ces  tentatives de fraudes  n’ont pas influencé sur  les résultats de vote ; 

- Dans l’ensemble l’organisation matérielle du scrutin a été globalement convenable ;  

-    Les observateurs de l’association ACODEC ont noté de manière inquiétante le faible taux  

de participation ;   

- Ce phénomène de faible taux  de participation au vote ne peut se  laisser indifférent  et 

interpelle les partis politiques et la société civile  pour réfléchir sur les raisons d’une  telle 

défection. 
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https://youtu.be/dtjHzxS-vhU


 

Résultats des élections législatives du 07 octobre 2016  dans la région orientale du Maroc  

Préfecture ou  Province  Oujda 
Angad 

Nador Driouche Berkane  Figuig Guercif Taourit Jerada 

Nombre de sièges 4 4 3 3 3 2 2 2 

Nombre de listes des 
candidats 

15 17 12 14 12 14 15 12 

parti  / sièges obtenus  PAM :2 
PJD :2 

PAM :1 
PJD :1 
MP :1 
RNI :1 

MP :1 
RNI :1 
PAM :1 

PAM :1 
PJD :1 
PI :1 

PJD :1 
PAM :1 
PI :1 

PI :1 
PAM :1 
 

PI :1 
UC :1 

PAM :1 
PI :1  
 

      PAM : 8        ;         PJD : 5         ;             PI : 5       ;           MP :2        ;              RNI : 2   ;               UC : 1  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

  

  


