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Nouveau modEle de d6ve loppe ment_pleligue
Une r6volution dconomico-socio-culturelle int6gr6e et inclusive

Ce modile K authentiquement morocoin > et transposoble d tout poys, troite

frontolement le problime du chdmoge d'une fogon intigrie et inclusive d laquelle
lo FMDPA s'engoge d opponer tuute son inginierie et son expertise. Objectifs :

- Donner un emploi pirenne oux mosses de chdmeurs ;
- Construire et augmenter lo voleur du potrimoine matdriel et immotiriel

du poys;
- Renlorcer l'ottroctiviti du Maroc.

Sur la base des belles r6alisations et des 6checs depuis 1999, Sa Majest6 Le Roi a

r6clam6 de nombreuses r6formes et surtout un nouveau modEle de

d6veloppement, principalement dans ses discours i la Nation d'octobre 2Ol7 et de
juillet 2079.

Au-deli du diagnostic de l'6tat du Maroc et des pr6requis de base du

d6veloppement du pays, la FMDPA propose, dans la limite de son domaine
d'intervention, un modEle de d6veloppement pragmatique s'articulant sur six axes

interd6pendants. Toutes ces propositions ont pour finalitd l'am6lioration du taux
d'emploi au Maroc qui est d'environ 37% des individus en ige de travailler.

1- Les infrastructures nationales et locales
ll est ndcessaire de r6aliser une part des projets d'infrastructure avec les anciennes
m6thodes de travail bas6es sur la main d'euvre et avec le strict minimum de

m6canisation. C'est donc le facteur travail qu'il faut utiliser davantage pour
r6pondre aux contraintes socio-6conomiques.

Ce mode de fonctionnement derrrait s'appliquer i tous les projets, programm6s ou

i venir, dont notre pays a encore bien besoin (ports -Dakhla, Safi ... -, nouvelles
lignes de tramway, voie ferr6e de Marrakech e Laayoune, routes de
d€senclavement de l'arritre-pays, ouvrages d'art, tunnels, barrages d'eau, ...).

Pour rester coh6rent sur le plan technique de r6alisation, ces march6s seront
attribu6s avec les m€mes conditions qu'auparavant mais avec l'obligation de
maximiser l'emploide la main d'euvre.



ZFMDPA
Lodcrt - Fmdolion i/ldocdra9or,

b D6vobppomat cbi PafUrqlolt cl Alqrcca

2- La revalorisation du patrimoine mat6riel et historique du pays
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Du fait que nos villes et villages soient tristes, pas anim6es et pauvres en
monuments historiques et touristiques d'une part, et que le nombre de touristes
n'est pas A la hauteur de nos ambitions d'autre part, il est temps d'agr6menter nos
espaces par :

- Des ch6teaux et ksour traditionnels. lls exposeront les produits
artisanaux locaux et raconteront l'histoire et l'art du royaume du
Maroc.

- Des sculptures et monuments artistiques. lls embelliront nos rues,
places et zones d'activitds tout en respectant nos valeurc musulmanes.

Plusieurs secteurs et m6tiers seront alors dynamis6s dans Ies villes et les campagnes
: le tourisme, le BTP, les commergants, les agriculteurs, les m6alleffis, ... Mais pour
r6aliser et pdrenniser ces patrimoines, une Agence Nationale des Monuments et
Guvres de Rayonnement du Maroc (ANOR) est I cr6er.

3- L'6quit6 soclo-fiscale
Tous les marocains doivent b6n6ficier des services publics mais ils dolvent aussitous
contribuer i la construction et au fonctionnement de la Nation. Certains participent
en payant des imp6ts, les chOmeurs doivent contribuer en fournissant des services
communs.

Une activit6 civique obligatoire est donc i instaurer pour tout !e monde. Pay6e X
DH bruts par mois, elle couvrira des emplois p6rennes de construction et
d'exploitation de biens et services publics : construction des 6difices pr6cit6s,
fonctionnement des services de nettoyage des rues, de jardinag€, ... le tout dans le
cadre de concessions s6rieuses et 6voludes, inspir6es des partenariats public-priv6
ayant d6ji r6ussi.

4- L'6ducatlon
Le Maroc doit anticiper les mutations num6riques et culturelles i venir en
autorisant et encourageant tous les !yc6es, grandes 6coles et universit6s publics et
priv6s i enseigner le d6veloppement informatique en plus de leurs disciplines
habituelles.

...t ...
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Les 6tudiants prendront des cours d'informatique en remplacement de deux ou

trois matiEres qui ne les int6ressent pas.

Sur le modEle de l'6cole de code 42 et de la 1337 initi6e par OCP qui font intervenir
peu d'enseignants, plus d'informaticiens seront form6s pour :

- S'arrimer i moindre co0t et risque au mouvement mondial de
mutation digitale;

- Capter sa part entidre d'lDE et d'emplois et
- Continuer 5 fournir les autres pays en informaticiens.

5- t'Emlgratlsn
La mondialisation rampante impose i tous les pays la mobilit6 internationale des
personnes. Pour aider i r6duire Ie chOmage chez nous, il est temps d'agir dans le
bon sens et d'arr€ter d'amadouer les marocains rdsidant I l'dtranger de rentrer au
pays parce que :

- Tous les emplois sont bons i prendre par le Maroc, y compris hors des

frontidres.
- Toutes les entr6es de devises au Maroc sont bonnes.

5- l'lndustrlallsatlon
Les projets 6voqu6s prdc6demment entrainent automatiquement des besoins en

biens et 6quipements. Une partie de ces derniers devra €tre fabriqu6e par une
industrie locale i installer.

Pour cette industrie i installer comme pour r6duire les nombreuses importations
actuelles, les investissements continueront i €tre encourag6s mais avec la
condition de s'installer en partenariat avec des marocains. Ceci r6sout le problEme

de l'informelet la contrebande, crde de l'emploi, renforce la comp6titivit6 de notre
6conomie et d€veloppe l'export vers l'Afrique, tout en gardant I l'intdrieur du pays

une partie des b6n6fices financiers.

Ce qui participe aux orientations de Sa Majest6.

Leove no one behind.
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