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Monsieur Chakib BENMOUSSA 
Président de la Commission Spéciale 
sur le Modèle de Développement 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire à laquelle notre pays fait face, avec un triple défi : sanitaire, 
économique et social, l'École Nationale Supérieure de l'Administration mène depuis quelques mois une réflexion 
collective et systémique sur les politiques de développement post-Covid, à la lumière des enseignements à tirer 
de la crise actuelle. 

Fidèle à sa tradition d'espace de débat, l'ENSA souhaite apporter sa modeste contribution dans l'exploration de 
pistes de solutions/réflexions autant intégrées que complexes permettant de guider l'action publique et les 
grands arbitrages que l'Etat serait amené à faire aussi bien sur le court que le moyen terme. 

Les éléments d'analyse portent d'abord sur le système de santé comme étant une urgence et une priorité, ensuite 
les politiques économiques et sociales comme composantes structurantes du nouveau modèle de développement 
et enfin la refondation de l'action publique comme une opportunité pour transformer les approches de 
construction et de portage d'un service public rénové. Cette réflexion d'ensemble fait l'objet d'une série de 
PolicyBrief du Centre de Réflexion et d'Analyse del' Action et Politiques Publiques de l'ENSA (Craap). 

Aussi, ai-je l'honneur de vous faire parvenir, en attaché, les premières éditions produites dans le cadre de cette 
réflexion collective et systémique. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, ma haute considération. 

Rachid MELLIANI 
Directeur Général 
École Nationale Supérieure de l'Administration 
1, Avenue de la Victoire, Rabat 
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Contributeurs 

Rachid MELLIANI 
Directeur Général de f'ENSA 

Said RACHEK 
Directeur à f'ENSA 

Au crépuscule de l'année 2019, le monde observait avec un peu de circonspection la subversion sanitaire 
qui pointait son nez dans un espace qui paraissait, il y a quelques mois, lointain et perdu dans une 
province de l'empire du milieu. 

Tout le monde avait dans les mémoires caches (collectives et individuelles) les épidémies du SARS et 
du H1N1, qui pouvaient laisser croire à une simple alerte ponctuelle à résonance purement médiatique. 
Malheureusement, voilà que le monde entier est embarqué dans un scénario de pandémie mondiale, 
doublée d'une apoplexie économique généralisée. fi n'a pas fallu attendre longtemps pour constater 
l'installation des réponses des États à la crise du Covid19, à tous les niveaux aussi bien sur le plan 
sanitaire qu'économique. Mêmes diverses et variées, d'un pays à l'autre, elles demeurent néanmoins 
normées dans leur concept opératoire. 

Si la radicalité des décisions publiques prises procède de la gravité sans précèdent de la crise actuelle, 
elle a permis néanmoins de mettre en évidence les limites des modèles économiques et sociaux 
dominants et de révéler des capacités de résilience insoupçonnables dans les pays du Sud, incarnées 
notamment par des pays modèles comme le Maroc. 

Les stratégies adoptées et leurs conséquences ne cessent d'alimenter, de manière intense, le débat 
public sur la gestion de la crise et sur l'après. 

Tous les citoyens, tous les journalistes, tous les chefs d'entreprises, tous les hommes de science, tous 
« jugent » les mesures prises et tous se livrent au jeu de faire et de refaire le monde d'après. Quels 
que soient les approches et les visions, elles montrent presque toutes un espoir de changement. Pour 
certains, celui-ci est synonyme de repli sur soi, pour d'autres il vise un changement de paradigme social 
permettant de poursuivre cet élan de solidarité qui semble s'être soudain emparé de nous, et espèrent 
enfin le grand sursaut vers un modèle plus centré sur l'humain. 

Fidèle à sa tradition d'espace de débat, l'ENSA souhaite apporter sa contribution dans cette réflexion 
d'ensemble pour interroger notre modèle de développement national à la lumière des enseignements 
à tirer de la crise actuelle. Comment envisager les politiques de développement post covid19 ? If ne 
s'agit pas seulement de souhaiter le "changement'; mais de créer les conditions d'une vraie relance 
des politiques de développement, dans une approche systémique et à fortes articulations entre 
l'économique, le social, le politique et le sanitaire. Même dans la santé, un "investissement massif" ne 
suffirait pas, puisqu'il s'agit bien d'inventer une pièce non unique d'un cadre global, qui souffre de maux 
multiples tous aggravés par le manque de moyens, mais qui ne s'y résument pas. 

Cette réflexion d'ensemble fera l'objet de prochaines éditions du PolicyBrief du Craap de l'ENSA, qui 
seront consacrées exclusivement à la gestion de l'après crise sanitaire. Elle portera sur l'exploration 
de pistes de solutions/réflexions aussi bien intégrées que complexes permettant de guider l'action 
publique et les grands arbitrages que l'Etat serait amené à faire aussi bien sur le court que le moyen 
terme. Les axes de réflexion identifiées et analysés se veulent être des éléments repères du « débat 
public» national, dans le cadre de la gestion en avenir incertain. 

Les éléments d'analyse porteront d'abord sur le système de santé comme étant une urgence et une 
priorité, ensuite les politiques économiques et sociales comme composantes structurantes de tout 
modèle de développement et enfin la refondation de l'action publique comme une opportunité pour 
révolutionner les approches de construction et de portage d'un service public rénové. 

Les auteurs membres de l'ENSA sont signataires de la charte de déontologie du Comité de Coordination pédagogique de /"Ecole. Les 
auteurs non membres de l'ENSA, chercheurs et experts associés au Centre de Réflexion et d'Analyse sur l'action et Politiques Publiques 
(Craop) déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel. 
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Sur le volet écologie et territoires 

li est difficile de savoir aujourd'hui si, dans le monde de demain, 
nous aurons réussi à remplacer la logique de la concentration des 
richesses, de la consommation immédiate par le souci d'un mieux 
vivre ensemble. Les mots clés qui reviennent le plus dans le débat 
: solidarité, social, écologie, local, démocratie ... Pour cela, faudra 
t-il limiter les mobilités, consommer moins, de saison et local, 
relancer la rénovation énergétique, ou bien encore redévelopper les 
territoires pour limiter l'hyper concentration des villes ... ? 

De plus, les impacts sur les populations accusent une certaine 
différenciation en fonction des spécificités territoriales et 
sociologiques, avec une attitude disciplinée asymptotique à la force 
des prédispositions de l'Etat à agir et réagir vite et efficacement 
aux évolutions de la pandémie. La crise actuelle peut servir de 
moment de réflexion sur une démarche de modulation territoriale, 
de subsidiarité des législations et de territorialisation des modèles 
économiques en vue de leur ancrage humain et culturel. 

Quelle place dans le nouveau modèle de développement pour 
l'économie de la vie, pour les énergies renouvelables et pour 
l'économie bleue, ... 

3. Comment refonder l'action publique ? 

Deux focus proposés : 

Sur le volet services publics 

Tout au long de la crise sanitaire, le service public et ceux qui 
l'incarnent ont été au centre des regards. Bien entendu les actions 
publiques sanitaire et sécuritaire y occupent une place centrale, 
mais le moment a également mis sur le devant les agents de 
proximité, fonctionnaires ou non, indispensables à la vie des 
citoyens, certains devenant plus visibles dans un espace public 
désert (agents d'autorité, 

.. .), d'autres ayant dû réinventer leur travail à distance pour assurer 
la permanence et la continuité du service public. 

Le débat sur la performance et le coût du service public, éléments 
d'ordinaire centraux dans toutes les réformes de l'administration, 
ont cédés la place, le temps de cette crise, à l'effectivité de 
l'action publique pour permettre d'apprécier à quel niveau la 
dimension humaine et sociale peut passer avant les considérations 
économiques et organisationnelles. 

Force est de constater que le moment de la crise sanitaire a permis 
aussi « l'expérimentation forcée » de nouveaux modes opératoires, 
en dérogation aux principes fondateurs de l'action publique 
(simplification des procédures, dématérialisation, moratoire dans 
le principe séparation des fonctions d'ordonnateur, contrôleur et 
comptable ... ). 

Par ailleurs, et au-delà du dispositif déployé par la puissance 
publique, c'est vers les citoyens que l'Etat s'est dirigé pour solliciter 
un comportement dont dépendrait la continuité de l'action publique. 
Paradoxalement, c'est en dernier ressort sur l'action des citoyens, 
qui deviennent partie prenante de la construction de l'action 
publique, que s'est joué la capacité de la puissance publique. 

Tous ces exemples poussent à une réappréciation profonde du 
rôle de l'Etat et à l'élargissement de la focale, fortement novatrice 
du débat public sur le développement au Maroc, en replaçant la 
problématique de réforme de l'administration dans le cadre d'une 
réflexion plus globale et plus disruptive qui permet d'interroger 
notre capacité à aller de l'avant dans la question urgente de 

rénovation de la gouvernance publique: 

Comment remettre en question les approches de construction 
et d'évaluation des politiques publiques pour répondre 
convenablement aux attentes des citoyens ? 

Quel service public pour l'après Covid19? 

Comment relever les défis de soutenabilité des services publics 
face à une forte exigence de la part des citoyens ? 
Comment développer la résilience, l'adaptabilité et l'agilité de 
nos services publics ? 

Quel remodelage de frontière entre secteur public et secteur 
privé dans le domaine de l'éducation et de la santé, entre 
autres ... 

Comment accélérer la transformation culturelle pour une 
nouvelle action publique (la formation, la haute fonction 
publique, le télétravail, la téléformation, l'éthique du service 
public. .. ) 

Sur le volet liens entre pouvoirs, savoirs et opinion 

Parmi les principaux marqueurs de la gestion de la crise sanitaire 
l'on retrouve le« positionnement» des experts et des scientifiques 
au centre de la communication publique. Alors que la science et 
l'expertise ont souvent été houspillés dans le débat public, la crise 
sanitaire a permis de les placer au-devant de la scène publique et 
institutionnelle. La « position » occupée par experts et hommes de 
science auprès des décideurs publics mais aussi l'audience dont ils 
bénéficiaient de la part des citoyens ont été considérables tout au 
long des principaux temps de passage dans la gestion de la crise. 

Face à la complexité des problèmes et enjeux auxquels notre pays 
est confronté, rien ne serait plus illusoire que d'espérer une science 
englobante qui nous permettrait d'appréhender ce que l'on a besoin 
de savoir - et plus encore de croire que ce genre de connaissance 
pourrait nous dispenser de débats et de controverses sur ce qu'il 
convient d'en faire. 

Longtemps, les savoirs et les connaissances scientifiques ont été 
trop incertaines ou méprisées pour entraîner des décisions ; pour 
autant, il est aujourd'hui tout à fait opportun d'aborder certaines 
questions sur les articulations possibles entre savoirs, pouvoirs et 
opinion: 

Peut-on parler de l'émergence de la science comme légitimité 
supplémentaire ou complémentaire dans la construction de 
l'action et politiques publiques ? 

Peut-on espérer, dans l'après-COVID, un savoir consolidé sur 
l'action publique et son évolution, comme dans la prise en 
compte des connaissances par l'opinion publique et par les 
autorités politiques ? 

Comment interroger nos capacités à tisser des ponts solides 
entre les savoirs et les pouvoirs, de manière à mâturer le 
débat public, à permettre l'émergence d'une véritable opinion 
publique et à consolider la légitimité de l'action publique? 
Comment consolider sur l'expertise de crise pour construire 
l'expertise en temps ordinaire? 
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Imaginé en 1959, le système national de santé marocain a été marqué par des évolutions majeures depuis la ïère 
conférence nationale de 1959, en passant par les cinq plans de développement et jusqu'aux récentes réformes du 
secteur. Mais près de 60 ans plus tard, force est de constater que le modèle est malmené, même s'il a accompli une 
grande partie des missions voulus par ces fondateurs et qui reposaient sur 2 principes majeurs : « la santé de la 
nation incombe à l'Etat » et « le ministère de la santé publique doit en assurer la conception et la réalisation ». 
Contraint, au mieux, de se transformer, à défaut, de se réinventer, quels sont les nouveaux enjeux auquel ce système 
de santé doit faire face? 

Le secteur national de santé marocain a connu des améliorations importantes au cours des dernières années, comme 
le révèle les indicateurs de performances utilisés par l'OMS pour l'évaluation des systèmes de santé des différents 
pays. En effet, Le ratio de la mortalité maternelle et celui de la mortalité infanto-juvénile ont connu des tendances 
baissières pour passer respectivement à 72,6 pour 100 000 et 22,2 pour mille naissances vivantes et 30,5 pour mille 
selon les dernières données du Ministères de la santé (2018); Aussi, l'espérance de vie à la naissance est passée de 
71,1 années en 2004 à 76 années en 2017. 

Ces acquis ont été passibles notamment grâce à l'amélioration de l'accès de la papulatian à la santé publique, 
l'élargissement des mayens de prévention, l'amélioration de la gouvernance, la diversification des sources de 
financement et l'extension de la couverture médicale. 

En dépit de ces performances, le diagnostic de la situation sanitaire actuelle du pays est alarmant et fait ressortir 
des faiblesses à tous les niveaux notamment, la persistance de maladies transmissibles, telle que la tuberculose; 
l'insuffisance des moyens dans un contexte de double transition épidémiologique (maladies chroniques) et 
démographique (vieillissement de la population); les insuffisance de la gouvernance dans le secteur et l'absence 
d'équité quant à l'accès aux sains de santé de base compte tenu de la défaillance de l'offre de proximité (absence 
de ressources, problèmes d'orientation et de coordination entre les différents niveaux de sains, etc.) et la contre 
performance du système de couverture médicale (couverture non généralisée). 

Ces défis soulèvent des questions pertinentes sur le système de santé marocain qui se trouve à la croisée des 
chemins. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas convenablement ? Comment le réinventer ? Faudra-Hl s'orienter 
vers une nouvelle gouvernance? Devra-t-on laisser le champ libre à la dynamique de libéralisation? Quelle politique 
paur quelle prévention ? Autant de questions soulevées qui méritent des éléments de réponse. 

Le choix de ces thèmes de réflexion est, naturellement, guidé par l'acuité de ces questions; dans un contexte où 
le Marac fait face à la pandémie COV/019 et au moment où le pays est engagé dans une réflexion profonde et 
multidimensionnelle sur la rénovation de son modèle de développement, il est tout naturel d'inviter les experts et 
chercheurs associés au CRAAP et les élèves de l'ENSA, futurs hauts fonctionnaires, à se pencher sur ces questions. 

Les thèmes abordés sont axés sur trois dimensions importantes qui correspondent à des droits constitutionnels (art 
31) et qui structurent les préoccupations des pouvoirs publics: le renforcement de la santé publique, l'amélioration 
de l'accès aux soins et la maîtrise des dépenses de santé. Ces préoccupations renvoient notamment aux râles des 
acteurs du système de santé à celui relatif à la couverture universelle, en passant par le financement du système de 
santé ainsi que la formation. 

L'examen des politiques publiques de la Santé, engagé au niveau de l'ENSA, devra aboutir à la production de 8 
rapports/contributions. Une synthèse des premiers éléments de cette réléxion est publiée dans le présent policy 
brief du CRAAP: 

Bâtir un système de santé résilient: seule garantie pour l'avenir; 

L'hôpital public marocain: une institution sous pression qui évolue à faible vitesse; 
Sécurité sanitaire au Maroc: un système en quête de résilience; 

La formation des professionnels de santé: Enjeu central de la réforme du système de santé; 
Le secteur privé de santé: un cadre dynamique mais largement perfectible; 

Financement du système de santé: de l'évaluation à l'action; 

La couverture sanitaire universelle: une urgence sociale; 

Prospectives et enjeux futurs de Santé: tendances et scenarii. 

Les auteurs membres de /'ENSA sont signataires de la charte de déontologie du Comité de Coordination pédagogique de l'Ecole. Les 
auteurs non membres de l'ENSA, chercheurs et experts associés au Centre de Réflexion et d'Ana/yse sur /'action et Politiques Publiques 
/Croap) déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel. 
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Tableau 1: Stratégies de renforcement de la résilience par fonction du système 
de santé identifiées à partir des expériences émergentes de gestion du Covid-19 
et de la revue de la littérature 

Fonctions du 1 Stratégies de renforcement de la résilience 
système de santé du système de santé 

Gouvernance 1. Un leadership efficace et participatif avec 
une vision et une communication solides 

2. Une coordination des activités entre le 
gouvernement et les principaux intervenants 

3. Une culture d'apprentissage organisationnel 
sensible aux crises 

4. Des systèmes et flux d'information efficaces 

5. Une surveillance permettant la détection 
rapide des chocs et de leur impact 

Financement 6. Une mobilisation de ressources monétaires 
suffisantes dans le système et assurance 
d'une flexibilité pour réaffecter et injecter 
des fonds supplémentaires 

7. La stabilisation du financement du système 
de santé grâce à des mécanismes et des 
réserves de financement anticycliques de 
la santé 

8. Une flexibilité d'achat et de réaffectation 
des fonds pour répandre à l'évolution des 
besoins 

9. Une couverture sanitaire complète incluant 
notamment les groupes vulnérables 

Ressources 10. Un niveau et répartition appropriés des 
ressources humaines et physiques 

11. Une capacité de faire face à une 
augmentation soudaine de la demande 
(capacité de réserve) 

12. Une main-d'œuvre motivée et bien 
soutenue 

Prestations de 13. Approches alternatives et flexibles 
services pour dispenser des soins 

1. Institutionnalisation de la lutte contre les risques de santé 
publique 

JI n'y a pas de résilience sans renforcement durable des capacités de 
santé publique. Malgré la bonne anticipation du Maroc au cours des 
flambées épidémiques précédentes et de la pandémie du Covid-19, il 
ne dispose pas encore d'un cadre législatif d'encadrement de la veille 
sanitaire et de la riposte aux situations de risque majeur. La présence 
de ce cadre législatif permettrait la capitalisation des expériences 
nationales, le développement de compétences et d'institutions 
spécialisées et la mise en place de procédures administratives et 
financières flexibles et adaptées aux situations de crise sanitaire. 
Pour pallier à cette situation et permettre un renforcement des 
capacités de santé publique dans la durée, il faut disposer d'un cadre 
législatif inspiré d'une vision systémique et qui formalise les mesures 
suivantes: 

La mise en place du règlement sanitaire international (RSI) 
qui est un instrument de gouvernance mondiale des crises 
sanitaires. Il correspond à un ensemble de capacités et 
d'attributs (actuellement 19 capacités et 48 critères) qui visent 
l'anticipation et la réponse aux situations de risque sanitaire 
majeur. L'engagement national pour ce RSI et la mise en place de 

ses capacités constituent une étape cruciale vers le renforcement 
de la résilience du système de santé 
La création d'une institution spécialisée d'expertise scientifique 
en charge des opérations de surveillance épidémiologique 
et de lutte contre les maladies infectieuses. Cette institution 
doit être soutenue, d'une part, par un réseau de laboratoires 
en mesure de faire le diagnostic des infections à germes 
hautement pathogènes et le séquençage génétique en cas de 
besoin ; et d'autre part, par un système d'information et d'alerte 
interconnecté. 

La désignation d'une instance gouvernementale multisectorielle 
permanente chargée de la coordination et du commandement 
des opérations au niveau national; 

Le développement des services de contrôle sanitaire aux 
frontières au niveau de tous les points d'entrée du Maroc; 

L'élaboration au niveau national et infranational de plans 
d'interventions d'urgence pour la sécurité sanitaire comme cela 
est recommandé par /'OMS. 

L'identification de sources de financement stables et 
sécurisées dédiées à la gestion des risques de santé publique 
et à l'élaboration, la simulation et l'activation des plans 
d'interventions d'urgence. 

La conception et la mise en œuvre de ce cadre législatif doit faire 
l'objet d'un dialogue politique et d'une participation citoyenne 
à la recherche de plus d'engagement communautaire et plus de 
mobilisation nationale. 

2. Investissement dans les fondations du système de santé 

Lorsque l'accès aux soins est difficile, le personnel est en pénurie 
aigue et la sécurité des soins n'est pas assurée, notre système de 
santé est alors vulnérable. Les situations de crise sont des moments 
d'activation des plans d'urgence et de déploiement des capacités et 
non de correction des déficits en infrastructures et en effectifs. La 
solidité des plateformes de soins est un atout pour tout plan de 
réponse aux crises sanitaires et une condition pour la résilience du 
système de santé. Cette solidité a besoin d'être construite avant la 
situation de crise ou planifiée en post crise, d'autant plus qu'elle sert 
aussi bien l'objectif de riposte que celui de préservation de l'accès 
régulier aux soins de santé essentiels. 

Au cours de cette pandémie, le Maroc a dû rattraper l'insuffisance 
de ses plateformes de soins et de ses équipements de protection 
personne/le grâce à la mobilisation du secteur privé et la mise en 
place du fonds Covid-19. Malgré ce rattrapage, l'accès régulier aux 
soins a été compromis et une bonne partie des procédures de soins 
non urgentes a été différée. Pour éviter de revivre cette situation trois 
grandes stratégies sont nécessaires: 

Le renforcement des plateformes de soins et de leur capacité de 
réserve 

Les plateformes de soins constituent l'ossature d'un système de santé 
et le lieu d'interaction des services de santé avec les populations 
aussi bien au moment des crises sanitaires que lors des recours 
quotidiens aux soins. C'est le principal levier d'une réponse efficace 
aux flambées épidémiques. En plus de devoir être suffisantes et 
organisées, ces plateformes doivent avoir une grande capacité 
de réserve. La capacité de réserve ou de pointe correspond à la 
possibilité pour ces plateformes de soins de répondre rapidement 
à une demande accrue et soudaine de soins médicaux comme cela 
arrive souvent en situation de risque majeur. C'est une bonne pratique 
organisationnelle et un attribut des systèmes de santé résilients. À ce 
titre, toutes les régions, les provinces et les préfectures du royaume 
doivent disposer d'un plan d'urgence et de déploiement de leurs 
capacités de réserve à travers une planification de la maximisation, 
en cas de besoin, de toutes les ressources des établissements de 
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SÉCURITÉ SANITAIRE AU MAROC: Un dispositif en quête de 
résilience 

Abderahmane MAAROUFJ, BOURFOUN Soukayna, LAHBOUB Soumaya, TABALJ Ridouan, TJLANJ Jlham, 
ZAOUAQ Mounir 

Les crises sanitaires, qu'elles soient d'origine infectieuse, zoonotique, 
limentaire, chimique, radiologique ou nucléaire, constituent de plus 
en plus une menace non seulement à l'état de santé collective des 
populations, mais également à tous les aspects relatifs à la survie 
de l'être humain, et ce, à une échelle mondiale. Consciente de cet 
état de fait, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a mis en 
place une panoplie d'initiatives dans le but de renforcer la résilience 
des systèmes nationaux de sécurité sanitaire, et de développer 
la coordination entre les différents pays dans ce volet en vertu du 
Règlement Sanitaire Internationale (RSI). 

Classé au 68e rang au niveau mondial selon l'indice de sécurité 
sanitaire mondiale (GHS) en 2019, le Maroc a mis en place une 
dynamique de réformes visant à renforcer la résilience et la réactivité 
de son système de sécurité sanitaire. Dans ce cadre, le Royaume fut 
l'un des premiers pays de la région Méditerranée orientale (EMRO) 
à réaliser une Evaluation Externe Conjointe (EEC), avec /'OMS, des 
capacités exigées par le RSI. Cette évaluation a permis de relever 
plusieurs défis pour la promotion de la santé publique et pour 
la préparation et la riposte contre les crises sanitaires. Elle a servi 
également de base pour l'élaboration du Plan de riposte national à 
la pandémie de Covid-19. 

Le présent article vise, d'abord, à mettre le point sur l'état des lieux 
du système national de sécurité sanitaire, de discuter les mesures de 
riposte contre la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19. 
Et puis, d'essayer de retracer le schéma d'un système national de 
sécurité sanitaire résilient et réactif grâce à un certain nombre de 
pistes d'amélioration. 

Système de sécurité sanitaire marocain: parent pauvre des politiques 
dela santé? 

1. Cadre juridique inachevé et coordination institutionnelle 
insuffisante 

Bien qu'ayant le mérite de concrétiser le droit aux soins de santé 
et l'assurance médicale prônés par la Constitution de 2011, le cadre 
juridique et réglementaire national en matière de santé publique 
reste insuffisant à la mise en vigueur d'une politique de sécurité 
sanitaire conformément aux engagements pris par le Maroc dans le 
cadre du RSI. Ainsi, constituant le socle du dispositif en place, la loi 
cadre 34-09 a posé les principes d'une politique nationale de sécurité 
sanitaire. Cependant, l'affermissement de cette politique reste limité 
à cause du retard dans la mise en vigueur de cette loi-cadre, à travers 
l'adoption d'une loi sur la santé publique et la mise en place des 
instances prévues à l'article 30 de ladite loi-cadre, dont le Conseil 
National Consultatif de la santé, du Comité National de Veille et de 
Sécurité Sanitaire et de la Commission Nationale Consultative de 
Coordination entre le secteur public et le secteur privé. 

Dans le cadre du Plan National de Préparation et de Réponse, la 
coordination est érigée en axe prioritaire. Ce plan prévoit ainsi 
la mobilisation de plusieurs instances de coordination intra et 
intersectorielle, au niveau central, régional, et préfectoral/provincial 
Néanmoins, la faible clarification des responsabilités, des champs 
d'intervention, et des modes opératoires de ces instances, risque 

de compromettre in fine l'efficience de ce dispositif et le degré de 
cohérence des décisions et actions mises en place. 

Cette codification inachevée, couplée à la différenciation dans 
l'approche juridique des volets constituant la sécurité sanitaire et à 
la non-inscription comme priorité de la politique de sécurité sanitaire 
dans les programmes gouvernementaux successifs , entravent la 
mise en place d'un cadre législatif et réglementaire global dédié à la 
sécurité sanitaire avec une bonne coordination entre les différentes 
institutions 

2. Des capacités limitées induites par l'insuffisance de ressources 

Le problème du système de santé marocain réside essentiellement 
dans le faible niveau des ressources financières, humaines et 
matérielles dont il dispose. En effet, le budget alloué au secteur de 
la santé au titre de l'année 2020 est de 7,27% du PIB. Bien que ce taux 
soit le plus important depuis l'indépendance du Maroc, il est en deçà 
de ce qui est recommandé par /'OMS pour les pays africains, soit un 
taux entre 12 et 15%. La situation n'est pas meilleure pour ce qui est 
de la part du budget de la santé dédié aux programmes de prévention 
et de préparation contre les risques sanitaires, qui ne dépasse pas 1% 
du budget général de la santé. 

Pour ce qui est des ressources humaines, le pays souffre d'une pénurie 
de personnel réanimateur-anesthésiants et d'un besoin grandissant 
de l'offre de formation en épidémiologie au niveau des institutions 
nationales. Du même pour les ressources matérielles, on recense 0,9 
lits pour mille habitants, un taux largement inférieur à la moyenne 
enregistrée par les pays de l'OCDE qui est de 4,7. Ainsi, le nombre 

· insuffisant de salles de réanimation, de respirateurs, ainsi que 
certaines faiblesses au niveau des Services d'Aide Médicale Urgente 
(SAMU), pourraient mettre en danger l'efficacité du système national 
de santé en général et le système de sécurité sanitaire en particulier. 

Devant cet état de fait, et suite à la propagation du covid-19, le Maroc 
a été amené à augmenter la capacité hospitalière notamment en lits 
de réanimation, à installer un ensemble d'hôpitaux de campagne, 
à renforcer les capacités des SAMU et à organiser des sessions de 
formation au profit des intervenants des premières lignes contre 
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Points d'entrée: une approche nationale et des normes internationales 

Les points d'entrée, constituent les premières zones de transmission 
d'une épidémie. A ce titre, le Maroc devrait les renforcer par la mise 
en place d'un plan d'urgence en intégrant des mesures claires 
et conformes aux normes internationales, la formation continue 
des agents, le perfectionnement professionnel sur la surveillance 
épidémiologique et l'instauration des équipements et des outils 
de prise en charge d'un cas suspect d'infection. En parallèle, il est 
indispensable de développer une coopération entre les différents 
services aux frontières afin de faciliter la surveillance des évènements 
qui pourraient constituer une Urgence de Santé Publique de Portée 
Internationale (USPP/) et d'assurer des contrôles efficaces et efficients 
de la sécurité sanitaire. 

R&D et Numérique: levier au service de la gestion de la crise sanitaire 

L'avènement de la pandémie de Covid-19 a constitué une occasion 
pour les chercheurs marocains de montrer leur potentiel en matière 
de Recherche et Développement dans le domaine de santé. Ceci 
est illustré par la réalisation d'un nombre respectable de projet de 
recherche lié à cette pandémie, comme l'analyse de plus de 3.000 
génomes du virus Covid-19 au niveau mondial et la conception et 
production des kits de diagnostic. Il est nécessaire donc de repenser 
les actions et les dispositifs mis en œuvre par l'Etat au service de la 
recherche scientifique. Dans ce cadre, une nouvelle politique visant 
le développement et l'encouragement de la recherche scientifique, 
notamment dans les domaines liés à l'intelligence Artificielle et le Big 
Data, devrait avoir lieu afin d'être à la hauteur du défi technologique 
au niveau mondial. 

En outre, il serait convenable d'initier le citoyen au numérique, afin 
de favoriser le développement d'une culture de confiance vis à vis de 
ces outils et rendre in fine la collaboration avec l'Etat plus efficace 

en période de crise. À cet égard, on pourrait s'inspirer des pays de 
l'Asie du Sud Est, qui grâce à leurs recours intensif à la technologie 
de pointe et l'engagement en bras ouverts des citoyens, ont réalisé 
de grands pas dans la maîtrise de la propagation de la pandémie 
covid-19. Cet enjeu de l'insertion des nouvelles technologies dans 
l'arsenal national de sécurité sanitaire ne pourrait être atteint sans 
le développement d'une expertise en la matière, l'encouragement 
de l'innovation et de lo recherche scientifique, et l'implication des 
médias et de la société civile. 

Malgré les nombreuses faiblesses constatées, nul ne peut nier 
l'engagement et les avancées réalisées par le Royaume au niveau 
de renforcement de la résilience de son système de sécurité 
sanitaire. Toutefois, l'instauration d'un système national de sécurité 
sanitaire résilient et réactif vis-à-vis des crises sanitaires nécessite 
l'engagement de tous les acteurs concernés par la santé de la 
population. A cet égard, une approche multisectorielle couplée à lo 
mise en place de mécanismes juridiques, institutionnels, financiers, 
humains et techniques adéquates, constitue une priorité stratégique 
pour une nouvelle politique publique de santé. 

La crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid19 constitue 
une réelle épreuve pour les systèmes de sécurité sanitaire à travers 
le monde. Dans ce cadre, le Maroc, comme il a été indiqué par 
plusieurs rapports internationnaux, est l'un des pays ayant réussi à 
un certain niveau à minimiser l'impact sanitaire de cette crise grâce 
aux mesures drastiques de riposte et d'endiguement prises par les 
autorités sanitaires. Néanmoins, des efforts supplémentaires doivent 
être fournis pour renforcer à la fois les mécanismes de prévention, 
de préparation et de riposte contre les crises sanitaires éventuelles, 
tout en faisant de la recherche scientifique et technique le cheval de 
bataille. 
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de 2020, de 3300 médecins par an avec l'objectif de doubler la densité 
médicale pour passer de 5 à 10 médecins/ 10 000 habitants. 

Selon l'OMS, et malgré les efforts déployés, l'offre nationale de santé 
demeure en dessous des attentes et ne répond pas suffisamment 
aux besoins de santé, ce qui impacte négativement le classement du 
Maroc en matière de développement humain. Le Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE) avait déjà indiqué dans son rapport 
de 2019 que notre système de santé souffre, entre autres, d'un 
manque des moyens humains et d'un faible taux d'encadrement. En 
effet, au moment où l'OMS préconise universellement le ratio de 16 
médecins/10 000 habitants, le Maroc n'en compte que 7,3 en 2018, 
derrière la Tunisie qui enregistre 12 médecins, et bien loin derrière la 
Turquie qui enregistre 17,6. 

Des initiatives fragmentées et une politique de formation 
perfectible 
Adéquation entre l'offre de formation et les besoins sanitaires : de 
forts écarts à combler 

La confrontation des médecins et des infirmiers aux réalités 
sanitaires du pays a révélé une certaine inadéquation de la formation 
avec les priorités nationales en matière de santé. En réponse à 
cette inadéquation, des efforts ont été initiés par le ministère de 
tutelle avec le lancement d'une réforme des études médicales sur la 
base d'un Cahier des Normes Pédagogiques (CNP) en intégrant les 
variables démographiques, épidémiologiques et socio-économiques 
du pays. Toutefois, ces mesures correctives restent limitées à un 
certain nombre de pratiques de la médecine générale et à quelques 
spécialités sans pour autant toucher aux disciplines de première 
ligne de soins, à savoir par exemple, la médecine communautaire et 
la médecine de famille. L'intégration par exemple de certains modules 
de médecine de famille dans le cursus de formation de la faculté 
de médecine de Rabat demeure timide, car elle ne dépasse pas un 
volume horaire de 60 heures pour la médecine de famille et de 24 
heures pour la médecine communautaire. 

Etablissements de formation: Une capacité d'accueil limitée 

Disposer de bons établissements de formation, en nombre suffisant 
et avec une capacité d'accueil convenable parait une exigence 
essentielle afin de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs 
du secteur. On compte au Maroc 38 établissements publics de 
formation en santé, dont 5 CHU opérationnels (et 3 autres en cours de 
construction à Agadir, Tanger et Béni-Mellal), 7 facultés de médecine 
et 7 /SPITS principaux. 

Les places dans le public étant limités et les seuils d'accès de plus 
en plus élevés, cela a donné lieu à l'émergence du secteur privé qui a 
presque quadruplé ses effectifs d'étudiants de médecine, pharmacie 
et médecine dentaire entre 2015 et 2019, passant ainsi d'environ 1000 
à 3642 étudiants . Cependant, ces établissements n'arrivent pas à 

répondre aux demandes d'admissions de plus en plus accrues vu leur 
nombre et capacité limités. 

Bien que leur poids soit minime pour le moment, les établissements 
privés de formation des PS sont en train de gagner en importance. 
Le secteur privé de la formation dans le domaine de santé contribue 
ainsi, aux côtés de l'Etat, au développement de la formation. 

Les ISPITS ont une capacité de formation ne dépassant pas 3000 
étudiants par an, toutes spécialités confondues. Par ailleurs, le 
nombre limité des facultés de médecine (7 des facultés publiques de 
médecine et pharmacie et 2 facultés de médecine dentaire), influence 
l'atteinte de l'objectif de 3300 médecins par an. En effet, la capacité de 
formation des facultés de médecine est passée de 1712 en 2008 à 2380 
en 2020 en enregistrant une augmentation de 39% et reste toutefois 
en deçà des attentes de l'initiative lancée en 2007. 

En gras, la capacité du secteur public avoisinant les 20 000 étudiants 
demeure très importante à celle du privé qui a une capacité globale 
de seulement 7500 étudiants. 

CHU : Prépondérance de la mission des soins et faible capacité à 
suivre la dynamique de la médecine universitaire 

Pour mettre en pratique les acquis théoriques, les étudiants des 
différents établissements de formation effectuent leurs stages 
notamment au niveau des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). 
Toutefois, la prépondérance de la mission de soins fait que les deux 
autres missions d'un CHU (la formation et la recherche scientifique) 
sont reléguées au second rang et peu d'investissement et programmes 
de financement y sont accordés. Les CHU peinent à accomplir leur 
mission de formation au niveau qualitatif et quantitatif, en raison 
d'une part, de l'absence de normes hospitalières d'encadrement et d'un 
système d'évaluation du personnel et d'autre part, de l'inadéquation 
du mode de gouvernance aux évolutions de la médecine universitaire. 

Ce déséquilibre est dû à la grande charge supportée par ces 
établissements, en liaison notamment à leur nombre relativement 
faible et leur insuffisance face aux nombres des patients d'une part 
et des stagiaires et étudiants d'autre part .. Une simple comparaison 
avec des pays comme la France ou un même pays similaire au nôtre 
comme la Tunisie, permet de donner une idée sur le déficit en CHU au 
Maroc. En France, les étudiants en médecine sont formés au sein de 
40 Unités de formation et de recherche (UFR) d'universités associées 
à l'un des 30 CHU, soit un CHU pour deux millions habitants, alors 
qu'en Tunisie on compte un CHU pour moins d'un million habitants. 
Au Maroc le ratio est de l'ordre d'un CHU pour environ six millions 
habitants. 

Les CHU sont confrontés également au manque de dynamique 
de recherche et d'équipes multidisciplinaires. Ce qui engendre un 
développement limité des capacités d'analyse et de téîïexivité. 
Recherche scientifique médicale : Un retard considérable malgré la 
disponibilité des compétences 

Le secteur de la recherche médicale et clinique a connu, ces dernières 
années, une certaine évolution dans notre pays, qui demeure toutefois 
insuffisante. Malgré un grand potentiel, lié notamment aux moyens 
structurels et humains disponibles, le Maroc tarde à mettre en place 
un vrai dispositif de la recherche médicale, avec de véritables pôles 
d'excellence qui lui permettraient de rattraper son retard dans le 
domaine. 

En effet, la recherche scientifique en médecine et pharmacie ne 
dépasse pas 8 à 10% au niveau national. Les essais cliniques sont 
rarissimes, leur nombre en 2017 ne dépassant pas 100, bien loin de 
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médicaux qui cherchent plutôt à promouvoir leurs produits. 
Cette situation peut remettre en question l'objectivité et 
l'indépendance de la profession, avec un risque potentiel de 
conflits d'intérêts. 
À l'échelle internationale, l'implication de l'industrie 
pharmaceutique est interdite pour certains cas. Au Canada 
l'intervention des industriels se limite au financement 
de la formation continue sans pour autant agir sur les 
programmes. Aux Etats-Unis diverses universités américaines 
telle la "University of Michigan, Memorial Sloan Kettering 
Cancer" ont interdit l'implication de ce genre d'industrie (y 
compris pour le financement) dans la formation continue. 

Perspectives d'évolution de la formation des 
professionnels de Santé 

Pour la formation initiale 
Facultés publiques de médecine : Double tutelle et exigences de la 
qualité de l'offre de formation 

Les facultés de médecine sont placées sous double-tutelle, celle 
du ministère de la santé et le ministère de l'éducation nationale 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les 
plaçant, du coup, dans une double appartenance universitaire et 
hospitalière. Leur bonne gouvernance implique un grand effort de 
coordination entre les deux ministères avec une délimitation claire 
des responsabilités et des champs d'intervention. 

La coordination entre les deux ministères doit être efficace aussi 
bien au niveau de la programmation des formations pratiques et 
de la préparation des lieux de stage qu'au niveau de la planification 
des besoins en spécialités devant faire objet d'études objectives 
préalables. 

Par ailleurs, et pour créer les conditions d'un écosystème intégré pour 
la formation des PS, il serait opportun de s'inspirer de l'expérience 
de certaines universités privées des sciences de la santé, déjà en 
exercice depuis 2015. Cette expérience mérite d'être évaluée afin d'en 
tirer les enseignements nécessaires pour le secteur public et créer 
un climat d'interaction avec le secteur privé. Ceci pourrait servir à 
construire dernier un modèle à suivre en termes d'organisation et 
de gouvernance et faire office d'expérimentation pour certaines 
pratiques et branches. 

Le secteur public peut préfigurer, dans une approche expérimentale, 
la création d'universités publiques des sciences sanitaires qui auront 
pour mission principale de former toutes catégorie confondue du 
personnel de santé. Une telle préfiguration favoriserait: 

Une harmonisation de la formation offerte aux différentes 
catégories constituant le corps des PS; 

Une meilleure planification des besoins en personnel de 
santé en termes qualitatifs et quantitatifs; 

Une mutualisation des ressources humaines et matérielles; 

Une gestion plus spécialisée et cohérente; 
Une optimisation du nombre des acteurs qui interviennent 
dans la formation. 

Le regroupement des enseignements universitaires dans un 
seul organe favoriserait également l'installation d'instituts 
multidisciplinaires dépassant le seul cadre des facultés de médecine. 
Cela donnerait une identité institutionnelle plus forte aux universités 
des sciences et la santé qui vont dépasser le caractère clinique à une 
vocation plus large considérant l'importance des autres disciplines 
pour le bien être de la population. 

Facultés privées: Expériences à maturer et à aligner sur les politiques 
publiques de santé 

Depuis leur intégration en 2015, les facultés privées de formation 
médicale n'ont cessé de contribuer au paysage marocain de formation 
des PS. Le secteur privé continue à prouver donc son engagement 
effectif en tant que partenaire réel du secteur public de formation. 

Les mêmes textes de loi régissent aussi bien la formation des facultés 
privées que publiques. Les modalités d'accès aux facultés privées de 
médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, les dates et les 
contenus des concours, le nombre de places à ouvrir; la durée de la 
formation ainsi que les diplômes, sont fixés par l'Etat. Pour obtenir 
les accréditations, les facultés privées sont soumises aux mêmes 
conditions et remplissent le même cahier des charges et de normes 
pédagogiques que leurs homologues publiques. 

Malgré cela, le secteur privé nécessite d'une part de s'aligner 
davantage à la politique nationale de formation des PS et d'autre 
part, mérite qu'il soit pris en considération (dans une optique 
systémique) lors de la définition des orientations liées à la formation 
et à l'emploi. 

En outre, les facultés privées souffrent d'un déficit d'encadrement 
pédagogique étant donné qu'elles s'appuient grandement sur des 
enseignants du public, qu'ils emploient à travers des conventions 
avec les universités publiques. Par ailleurs, dans le but de gagner 
en autonomie, les facultés privées continuent de recruter. La faculté 
de médecine de l'UM655, par exemple, s'apprête à embaucher une 
cinquantaine de professeurs assistants, pour doubler ses effectifs 
enseignants. Elle ambitionne d'atteindre 200 professeurs permanents 
en 2021 (cantre 97 enseignants permanents en 2017). 

Le CHU de demain: Multidisciplinaire, dynamique et compétitif 

Dans l'intention d'améliorer la qualité d'encadrement et de mentoring 
du CHU aux internes, aux résidents et aux étudiants paramédicaux, 
plusieurs études européennes et américaines ont prouvé l'effet positif 
de la création d'équipes multidisciplinaires dans les CHU. Le travail 
des étudiants dans un tel écosystème leur permettrait de développer 
un esprit d'équipe et une créativité en termes de résolution des cas 
complexes. lis seront également capables de collaborer et interagir 
avec plusieurs spécialités et métiers différents au sein de l'hôpital. Ce 
qui va impacter positivement la qualité de leur formation. 

Par ailleurs, les CHU marocains doivent intégrer, dans leurs options 
futures, les dynamiques de l'évolution de la médecine universitaire, 
à travers, notamment l'augmentation du volume de la formation 
pratique et la dynamisation de la recherche. 

L'ENSP: Revalorisation et repositionnement 
Afin de consolider davantage sa position d'institution de formation 
des gestionnaires et managers de santé publique, l'ENSP nécessite 
une revalorisation permettant l'amélioration de son attractivité. 
Elle doit s'adapter aux nouvelles problématiques de santé publique 
en s'inspirant des principaux modèles étrangers (français en 
particulier) et en adoptant une démarche basée sur la recherche et 
sur l'évaluation des politiques de santé publique. L'objectif est de 
sortir de cette conception, particulièrement gestionnaire de la santé 
centrée principalement sur l'optique administrative et adopter une 
approche plus globale. 

Cette consolidation passerait nécessairement par le renforcement des 
moyens surtout financiers et humains attribués à l'école, et l'octroi 
d'une plus grande d'autonomie. 

Par ailleurs, une vision plutôt systémique et collaborative devrait 
s'installer afin d'éviter les problèmes de coordination liés à la 
multiplicité d'acteurs et empêcher un pluralisme dans le cadre de la 
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débat public. La majorité des ressources humaines ont été mobilisées 
et plusieurs activités jugées non urgentes ont été temporairement 
suspendues. 

Au départ de la pandémie, notre système pâtissait de l'insuffisance du 
nombre tests et dépistages. Si cette contreperformance de démarrage 
s'explique par la pénurie du matériel médical (kits de dépistage) et 
le manque de laboratoires spécialisés, l'insuffisance du personnel 
qualifié pour opérer les tests explique la lenteur du dispositif de 
mise en œuvre des prises en charge. Nous pouvons déduire que notre 
système de santé est peu résilient et nécessite une restructuration 
avec un accent très particulier sur la formation des professionnels 
exerçant dans ce secteur. 

Toutefois, la crise actuelle a permis au SNS de tirer certains 
enseignements. Bien qu'il soit difficile et prématuré de cerner les 
enseignements à tirer de la crise sanitaire, le contexte de sa gestion a 
permis au personnel de santé de s'accommoder avec l'apprentissage 
en situation imprévisible de crise et d'urgence. Ces situations 
d'imprévisibilité, qui impliquent la mobilisation de compétences 

et plusieurs disciplines dans le cadre d'une intelligence collective 
doivent être fortement intégrées dans les cursus de formation. 

En conclusion, malgré les différentes réformes entreprises et les 
nouveaux programmes de formation mis en place, le dispositif de 
formation du personnel de santé est fortement perfectible pour 
permettre les deux objectifs fondamentaux: la couverture universelle 
et la résilience de notre système national de Santé. 

Au-delà, de l'urgence structurelle du renforcement des effectifs, 
le dispositif national de la formation pâtit de sa lente adaptation 
aux nouveaux enjeux de santé publique (pandémie, immigration, 
vieillissement, rareté des ressources, évolutions technologiques) et 
prépare frugalement aux nouveaux défis : urgence sanitaire gestion 
de crises, épidémiologie d'intervention, e-santé. 

Les propositions émises ne sont pas de nature à bouleverser le 
dispositif national de la formation, mais à l'adapter à de nouvelles 
réalités et à de nouveaux enjeux de santé publique. 
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quel que soit le problème de santé rencontré est le rêve d'une large 
population en zone urbaine comme en zone rurale. 

La carte sanitaire est un outil sommaire qui évalue les besoins de 
manière grossière et probablement arbitraire. Cette carte déterminée 
par le critère démographique est à l'origine de la croissance d'un 
réseau hospitalier caractérisé par une approche centrée sur le lit et 
non sur les services. Souffrant ainsi d'un décalage flagrant entre les 
structures effectivement réalisées et les moyens humains, techniques 
et financiers nécessaires à leur fonctionnement. 

Ainsi, le système hospitalier, ne satisfait pas les besoins d'une 
population de plus en plus informée et exigeante et n'apporte pas 
de réponse pertinente à la question de l'équité a l'accès aux soins. La 
disparité de l'offre de soins entre les régions, entre milieux urbain et 
rural, est souvent illustrée par l'écart entre ratios de lits par habitants 
et nombre de médecins par habitants. 

Les études statistiques identifient une concentration des médecins 
sur l'axe Casa-Kenitra, une disparité interrégionale qui peut paraitre 
vidée de son sens, si on se réfère à la norme internationale relative 
au nombre de cadres de santé nécessaires par nombre d'habitant. Ce 
chiffre reste en deçà de la moyenne internationale dans l'ensemble 
des régions du pays. 

L'analyse des indicateurs de santé montre une insuffisance 
quantitative (personnel soignant, équipement, consommable ... ), une 
répartition déséquilibrée à travers le territoire, des écarts importants 
entre milieux urbain et rural et entre régions. Par ailleurs le diagnostic 
dévoile une sous exploitation des structures hospitalières et des 
moyens de production des soins. Dans toutes les conditions, l'état 
actuel des Hôpitaux publics ne nous permet pas de parler d'une 
offre de soins égalitaire, même si l'objectif des réformes récentes, 
semblent, accentuer la théorie de l'instauration d'un système 
égalitaire. L'évolution de ce système dans le sens d'assurer l'égalité 
dans l'offre de soins n'a pas montré sa performance, car il serait 
pertinent que cette offre soit plutôt équitable dans le sens d'offrir les 
soins strictement nécessaires aux personnes qui ont en le plus besoin 
(selon la nature des maladies et leur gravité). 

La notion de performance, un aspect sous-estimé de la gestion de 
l'hôpital public: 

Le manque de moyens mis à la disposition des hôpitaux ainsi que la 
Le manque de moyens mis à la disposition des hôpitaux, la mauvaise 
gestion des ressources disponibles et le manque de compétences 
des équipes de gestion pérennisent la contre-performance; la sous 
utilisation des lits disponibles et une dégradation progressive du 
patrimoine des hôpitaux. 

La gestion des ressources humaines est un des points faibles du 
système. Le cadre hospitalier est caractérisé par un règlement 
intérieur qui ne définit pas précisément les différentes fonctions, 
un manque de qualification du personnel administratif et souvent 
une inadéquation entre le profil du personnel et le poste occupé. 
L'affectation du personnel soignant ne s'accompagne pas d'une 
réflexion poussée vis-à-vis du développement des plans de carrières. 
Les disparités de revenus entre les agents de santé du secteur privé et 
le personnel soignant du secteur public dégradent l'attractivité et la 
productivité de la fonction publique hospitalière, le ministère peine à 
recruter et à fidéliser les médecins et infirmiers. 

En ce qui concerne les équipements, l'inadéquation entre les 
compétences des praticiens et le matériel disponible dans les centres 
hospitaliers est très fréquente. Dans certains hôpitaux, l'équipement 
vétuste, ou en panne pendant de longues durées ne permet pas aux 

soignants d'utiliser leur expérience technique, tandis que dans des 
hôpitaux récents, les équipements sont de très haute technicité, 
parfois en surnombre par rapport aux capacités alors que ces 
établissements de disposent pas des ressources humaines pour les 
utiliser. 

D'autre part, la gestion de l'approvisionnement en médicaments 
au niveau des hôpitaux pâtit de l'absence de missions claires, de 
procédures rigoureuses standardisées, de normes d'entreposage et 
de gestion des stocks et de mesures de suivi des médicaments après 
leur sortie des pharmacies. 

Les ressources financières et leur gestion revêtent également une 
grande importance en raison de la faiblesse du financement. Outre 
son rôle de garant de la continuité des services de soins offerts par 
les hôpitaux et malgré les ressources supplémentaires injectées dans 
le réseau hospitalier suite à l'instauration du système RAMED, les 
structures hospitalières vivent toujours un contexte de pénurie et de 
gestion parcimonieuse. Le RAM ED a mis sous pression l'hôpital public 

1· :, .. ·;_ .. :~!:~k .. ,•··"W 

et l'inflation de la production de soins et a eu des effets négatifs 
sur l'organisation des soins et sur leur qualité des prestations. Ces 
effets auraient pu être atténués et maîtrisés par la mise en place 
des actions correctives des dysfonctionnements tirés de l'expérience 
pilote de ce projet. 

Le Covid-19, révélateur d'un système en crise: 

L'émergence de la pandémie du covid-19 met en exergue les 
dysfonctionnements de l'hôpital public. Une crise plus institutionnelle 
que sanitaire qui servira de leçon pour l'avenir. Les effets de cette 
crise confirment l'insuffisance et l'inefficience des ressources 
humaines, techniques et financières. La propagation de Lo pandémie 
a affecté l'activité courante des hôpitaux qui est réduite à néant et 
une pression importante s'est exercée sur les ressources humaines en 
raison du mode de rotation du personnel. 

En l'absence d'un vaccin efficace et devant la nécessaire reprise 
socioéconomique, la pandémie est appelée à durer avec une 
évolution en vagues successives dont on ne peut prévoir ni la 
durée ni la hauteur. L'avenir est donc caractérisé par l'incertitude 
et l'imprévisibilité du Covid-19 alors même que les pathologies 
courantes souffrent d'un déficit de prise en charge cumulé sur les 
cinq derniers mois. La demande de soins sera par conséquent plus 
importante avec une complexité croissante du fait de la coexistence 
de la pandémie avec la charge de morbidité habituelle. Il est donc 
indispensable d'accélérer les chantiers de réformes des hôpitaux 
et de questionner les fondamentaux du système hospitalier public 
afin de lui permettre de faire preuve de plus d'agilité, de renforcer sa 
résilience et d'améliorer l'offre de soins. 

Une opportunité pour les partenariats Public Privé (PPP): 

Force est de constater malgré une ambition affirmée, les réalisations 
concrètes de partenariat entre les secteurs publics et privés de santé 
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LE SECTEUR PRIVÉ DE SANTÉ: Un cadre dynamique mais 
largement perfectible 

Mohamed BENAGUIDA, CHAABANI Said, EL AMRANI Houda, HAJOUI TAAL/8I Mehdi, ISSAM Chaymae, 
SQALLI Hanae 

Le Maroc consacre l'accès aux soins de santé parmi les droits 
fondamentaux reconnus par la Constitution de 2011. Cet engagement 
s'est renforcé à travers les objectifs de développement durable, 
auxquels le Maroc a adhéré. Ils constituent ainsi de nouveaux défis 
pour le système de santé. En effet, l'objectif 3 engage le pays à 
poursuivre les efforts visant à améliorer la santé et à promouvoir le 
bien-être de tous, à réduire les inégalités, en assurant que personne 
ne soit laissé pour compte, à garantir la sécurité sanitaire et à 
améliorer la réactivité et la réponse du système de santé face aux 
changements climatiques et aux catastrophes naturelles. 

Outre ces engagements, le Maroc a signé, le 4 septembre 2018, le Pacte 
mondial de la CSU2030 pour accélérer les progrès vers la Couverture 
Sanitaire Universelle (CSU). Ce pacte renforce la mise en œuvre des 
composantes du Plan National de Santé 2025 et engage notre pays 
à adapter sa politique publique en faveur de la généralisation de la 
CSU à l'horizon 2030, couverture dont l'objectif est de permettre à 
l'ensemble de la population d'accéder aux services sanitaires dont 
elle a besoin (soins préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation, .. .) 
et que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces, 
sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières pour les 
usagers. 
Si le secteur public de la santé a le potentiel pour assurer ces 
services, force est de constater que dans le contexte actuel, celui 
ci demeure confronté à des problématiques liées à la disponibilité 
et à la qualité des soins à l'échelle nationale. C'est la raison pour 
laquelle la déclaration de Tokyo sur la CSU, le Plan National de Santé 
2025 et les recommandations de /'OMS incluent l'intervention du 
secteur privé de santé parmi les principaux leviers d'un système de 
santé en cohérence avec les objectifs susmentionnés. Or, il faut noter 
que reconnaître l'importance du secteur privé dans l'amélioration 
de l'efficacité du système de santé ne signifie pas que le secteur 
public a un rôle moindre à jouer. Le plan de santé 2025 notamment, 
oriente l'action du secteur privé vers une complémentarité d'action 
et une meilleure gestion des disparités territoriales de distribution 
de l'offre de soins. Ceci étant dit, la question qui se pose est la 
suivante: Comment et dans quelle mesure le secteur privé de la santé 
contribue-il à l'amélioration de l'offre de soins et plus globalement, 
à la concrétisation des objectifs des politiques publiques nationales 
de santé? 
Pour répondre à cette question, la réflexion sur le secteur privé de la 
santé a été abordée à travers 4 axes qui constituent selon plusieurs 
rapports de la banque mondiale portant sur le secteur privé de la 
santé, les domaines fondamentaux de la production de produits 
et services de soins de santé à savoir l'offre de soins, le secteur du 
médicament, la formation et enfin le financement. 

Un dignostic mitigé 
Sur la base des critères retenus pour l'évaluation du secteur privé de 
la santé, les principaux constats sont les suivants: 

L'offre privée de soins: dynamisme et imperfections 

En vertu de l'article 9 de la loi cadre n°34-09 relative au système 
de santé et à l'offre de soins : « l'offre de soins comporte, outre, les 
ressources humaines, l'ensemble des infrastructures relevant du 
secteur public et du secteur privé et toutes autres installations de 
santé (fixes et mobiles), ainsi que les moyens mis en œuvre pour 

produire des prestations de soins et des services afin de répondre 
de façon optimale aux besoins de santé des individus et des 
collectivités». 

Sur la base de cette définition, les principaux constats relatifs à l'offre 
privée de soins sont les suivants: 

Une offre de soins diversifiée et en forte croissance 

Le premier constat est celui de la diversité de l'offre de soins privée, 
qui se manifeste par l'existence aussi bien d'établissements de 
santé prestataires de soins et services en mode fixe dans le secteur 
privé, à but lucratif ou non (cabinets médicaux, cliniques, officines 
de pharmacie ; cabinets paramédicaux, ... que de certaines autres 
prestations de soins et services en mode mobile (Visites à Domicile, 
Unités Médicales Mobiles, Caravanes Médicales Spécialisées et 
Hôpitaux Mobiles). 

Le second constat se rapporte à la forte croissance des infrastructures 
sanitaires privées, aussi bien médicales, paramédicales que 
pharmaceutiques. Ainsi, à titre d'exemple, le nombre de cliniques 
privées en 2019 est de 359 (337 CPBL et 22 CPBNL) avec une capacité 
de 10346 lits, alors qu'en 2006, année de l'adoption de la Vision Santé 
2020, le nombre de cliniques privées (à but lucratif notamment) était 
de 302 avec une capacité qui avoisinait 7300 lits. Il en est de même 
pour les médecins du secteur privé dont le nombre est passé de 8263 
en 2006 à 13545 en 2019 (5190 médecins généralistes et 8 355 médecins 
spécialistes), chiffres qui dépassent d'ailleurs ceux des médecins du 
secteur public qui n'est que de 12034 (3857 médecins généralistes 
et 7859 médecins spécialistes). De même, le nombre d'officines de 
pharmacie est passé de 7817 en 2006 à 11000 en 2019. 

Une multitude de dispositifs et d'organismes d'encadrement et de 
régulation 

Cela inclut d'une part, un cadre normatif bien étoffé constitué 
notamment de lois (loi-cadre sur l'offre de soins, loi sur l'exercice de 
la médecine, ... .) qui intègrent pour chacune, quelques-unes de ces 
dispositions phares (carte sanitaire, SROS, complémentarité Public/ 
Privé, Partenariat Public Privé, instances de concertation, contrôle 
de conformité et accréditation, ouverture des capitaux des cliniques 
privées aux investisseurs non professionnels, télémédecine, .. .), et 
de règlements (nomenclature générale des actes professionnels, 
tarification et prix, normes techniques, codes de déontologie, ... .). 

Et d'autre part, des organismes de régulation et de contrôle 
aussi bien publics (ministère de la Santé, Secrétariat général du 
gouvernement, ministère de l'Emploi (inspections du travail), CNSS, 
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De plus, depuis l'entrée en vigueur du décret n°2-13-852, le prix du 
médicament a substantiellement baissé (baisse des prix de plus de 
2500 médicaments entre 20 % et 80%) en s'alignant avec ceux des 
pays du voisinage, et la promotion des médicaments à bas prix se 
retrouve plus conforté grâce à l'adoption de la tarification forfaitaire 
dégressive disposée par ce même texte. 

La disponibilité et la qualité, quant à elles, ont été visées à travers : 
le raccourcissement au 1/3 de la durée d'octroi de l'autorisation de 
mise sur le marché par le décret n°2-14-847 l'obligation de l'étude de 
la bioéquivalence renforçant la qualité et l'image des génériques par 
le décret n° 2-12-198 et la signature des contrats-programmes pour 
le développement du secteur du médicament afin de renforcer ses 
capacités et doper son offre exportatrice. 

D'un point de vue institutionnel, la loi 77-04 prévoit la mise en place 
d'une commission nationale de pharmacovigilance dont l'objet est 
de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus 
ou toxiques des médicaments postérieurement à la délivrance de 
l'autorisation de mise sur le marché. 

De plus, l'existence d'un système de contrôle de qualité performant 
grâce au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (LNCM) 
a permis au Maroc de ne pas connaître les mêmes problématiques 
liées aux médicaments de mauvaise qualité voir aux médicaments 
contrefaits fréquentes dans de nombreux pays en voie de 
développement. 

Enfin, il faut noter qu'en plus de l'ordre National des Pharmaciens, le 
secteur pharmaceutique est aussi représenté sur le plan associatif Les 
entreprises pharmaceutiques nationales sont représentées en grande 
partie par l'Association Marocaine de /'Industrie Pharmaceutique 
(AMIP). Les multinationales, sont pour la plupart, membres de 
"Maroc Innovation Santé" (MIS). Certaines multinationales sont aussi 
membres de l'AMI P. 

L'association marocaine du médicament générique (AMMG) est la 
3ème association professionnelle du secteur. Celle-ci a vu le jour 
en 2010. Elle regroupe exclusivement des industriels génériqueurs 
dont certains sont déjà membres de l'AMIP. Cette association vise 
principalement le développement des médicaments génériques au 
Maroc. 

Une répartition géographique déséquilibrée 

Le secteur du médicament est confronté à de nombreux problèmes 
majeurs, dont le premier est celui des industriels du secteur de 
l'industrie pharmaceutique qui sont géographiquement concentrés 
dans la région de Casablanca. 

Il en est de même pour les officines de pharmacie, puisqu'un peu 
plus de 50% de ces infrastructures est partagé entre les régions de 
Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra, de Marrakech-Safi et de 
Fès-Meknès. Cette disparité revient à l'absence, au niveau de la loi 
77-04, d'un système de numérus clausus permettant d'équilibrer la 
croissance des pharmacies géographiquement pour favoriser les 
régions sous équipées et limiter les régions suréquipées. 

Une part faible dans les exportations 

Certes, la production locale de médicaments couvre 65% de la 
demande nationale, toutefois la part d'exportation reste faible 
par rapport au potentiel puisque le Maroc n'exporte que 10 % 
des médicaments produits localement, ce qui dégrade à coup 
sûr la balance commerciale pharmaceutique du Maroc. En effet, 
l'importation n'a cessé d'augmenter en passant de 4553 MDhs en 
2010 à 6926 MDhs en 2019 contre seulement 0.7677 comme taux de 
couverture par l'exportation en produits pharmaceutiques. 

Les obstacles à l'exportation de produits pharmaceutiques sont dus 

notamment à des difficultés d'attribution des A.M.M. à la fabrication 
et des délais, anormalement longs, pour obtenir ces autorisations 
alors que des A.M.M. à l'importation sont accordées plus facilement et 
souvent dans des délais très courts. Il en est de même de l'explosion 
des délivrances des autorisations temporaires d'utilisation (A.T.U) 
qui permettent, certes, à des patients marocains de disposer de 
médicaments indispensables pour traiter des maladies graves 
(cancers etc.) mais qui ne disposent pas d'A.M.M. effective, permettant 
leur commercialisation au Maroc. 

L'excès des A.M.M. à l'importation et l'abus des A.T.U., ont certainement 
largement contribué, à l'augmentation de nos importations en 
médicaments et à la dégradation de la balance commerciale 
pharmaceutique du Maroc. Ces importations massives et injustifiées, 
en médicaments, pourtant fabricables au Maroc (pas moins de 2400 
MDhs du chiffre des importations sont évitables), constituent une 
lourde sanction pour les industriels pharmaceutiques, qu'ils soient 
nationaux ou multinationaux. De plus, elles troublent le jeu d'une 
concurrence juste et loyale. 

Un marché faiblement concurrentiel 

Le marché pharmaceutique marocain est relativement concentré 
et présente certains indices de non concurrentiabilité. En effet, le 
secteur national de l'industrie pharmaceutique peut être qualifié 
d'oligopole ouvert. Il s'agit d'un secteur composé d'un noyau qui 
comprend un nombre réduit d'opérateurs qui dominent fortement le 
marché et qui coexiste avec une périphérie comportant un nombre 
important d'opérateurs ne disposant que d'un faible poids sur ce 
même marché. La concentration du marché pharmaceutique est 
fortement manifestée dans certains segments thérapeutiques de ce 
marché (génériques et pathologies lourdes) où certains industriels 
détiennent un savoir-faire, de l'expérience, et des portefeuilles de 
médicaments très demandés. 

Une amélioration de l'abordabilité des médicaments à effet 
timidement ressenti 

L'effet de l'amélioration de /'abordabilité ne s'est pas ressenti sur les 
caisses de l'assurance maladie. A ce niveau, les estimations faites 
montrent que le poste médicament dans les frais engagés représente 
426,35 Dhs/assuré en 2018 contre 323,09Dhs/assuré en 2013. Ceci 
s'explique par l'augmentation de la population atteinte d'ALD, et la 
rente de position empêchant la généricabilité des traitements des 
pathologies lourdes et onéreuses et à un degré moindre celui des 
pathologies chroniques. 

La problématique de la rupture des stocks et de l'indisponibilité des 
médicaments 

Les ruptures d'approvisionnement en médicaments prennent une 
ampleur croissante. Au Maroc, le nombre de médicaments en rupture 
de stock ou indisponibles se multiplie en pharmacie. Sur les quelques 
7.000 traitements commercialisés, 350 sont introuvables dans les 
officines, soit 5% des traitements. Et pourtant la législation en vigueur 
confirme la nécessité de détenir un stock de sécurité pour assurer 
l'approvisionnement normal du marché. Ce phénomène s'est amplifié 
d'une part, avec la disparition d'anciens médicaments indispensables 
et utiles, en raison de la baisse régulière de leur prix et d'autre part, 
en raison de l'absence d'une disposition autorisant le droit de 
substitution des médicaments, afin de permettre au pharmacien 
d'officine de remplacer le médicament indisponible initialement 
prescrit, par un autre médicament aux propriétés similaires. 

Une gouvernance et une régulation présentant des fragilités 

Dans les pays dotés d'un secteur pharmaceutique convenablement 
régulé, l'autorité chargée de la réglementation pharmaceutique est la 
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Des dépenses de santé élevées dans le secteur privé et majoritairement 
supportées par les ménages 

Un ménage consacre en moyenne 6% de son budget annuel pour 
les dépenses de santé, soit un montant de 4690 dh par an. Selon 
la classe sociale, les dépenses directes des ménages les plus aisés 
sont 9 fois plus élevés que celles des ménages les plus défavorisés. 
En conséquence, le taux de remboursement augmente au fur et à 
mesure que le niveau de vie s'améliore. En réalité, la classe sociale 
la plus défavorisée ne bénéfice que de 3,6% de remboursements de 
leurs dépenses engagées dans la santé. Alors que la classe sociale 
la plus aisée, bénéfice de 41,6% de remboursements. En effet, cette 
situation peut être justifiée par le fait que les ménages les plus aisés 
sont affiliés à des systèmes de couverture (CNAM, CNSS et Assurances 
privées). Par contre, les ménages les plus défavorisés ne sont pas 
couverts ou sont couverts uniquement par le RAMED. 

Des dépenses et des taux de remboursement différents selon la 
classe sociale 

La répartition des affiliés selon les régimes de prévoyances sociales, 
montre que la CNOPS, la CNSS et le RAMED couvrent plus de 88% 
des bénéficiaires, alors que les organismes privés ne couvrent que 
3% de bénéficiaires. Partant de ce fait, le recours au secteur privé 
pour assurer une couverture médicale reste toujours faible ou Maroc, 
essentiellement à couse de l'incapacité financière des ménages à 
souscrire une police d'assurance, sachant que le taux de couverture 
de la population marocaine par l'assurance maladie obligatoire a 
atteint 27,1% à fin 2018 et peut donc également être considéré comme 
étant faible quoiqu'ayant progressé de 110 points de base par rapport 
à l'exercice précédent (26,0% en 2017). 

J 
Recommandations 

Sur la base de l'analyse diagnostique, les réformes et actions 
prioritaires à engager pour améliorer le secteur privé de la santé sont 
les suivantes: 

Concernant l'offre de soins 

1. Rattacher l'investissement privé à une réelle carte 
sanitaire opposable au secteur privé, accompagnée de 
mesures incitatives (fiscales, financières, foncières .. .) pour 
l'investissement du secteur privé dans toutes les régions, en 
élaborant les décrets d'application et textes réglementaires 
nécessaires à l'entière application de la loi cadre 34-09, ce qui 
implique nécessairement une révision du décret d'application 
n° 2-14-562 relatif à la carte sanitaire. 

2. Réformer la loi 131-13 relative à l'exercice de la médecine 
en y intégrant des dispositions portant notamment sur 
l'orientation de l'investissement privé vers les régions sous 
médicalisées et vers les spécialités les plus pointues par la 
création de pôles d'excellence régionaux et ce, en incluant les 

régions dans la création de ces pôles à travers notamment 
les compétences transférées (art 94 LO Régions), et en 
coordination avec les délégations régionales; l'accréditation 
des cliniques ; l'interdiction de publicité ; l'obligation pour 
le secteur privé de collecter et de rendre publiques des 
statistiques annuelles d'activités et la mise en place d'un 
système d'information sanitaire dédié au secteur privé afin 
que les données concernant les dépenses réelles de santé, les 
activités médicales, l'épidémiologie, la morbidité ... du secteur 
privé soient intégrées à un système d'information sanitaire 
national. 

3. Mettre en place à moyen terme un système dit de 
conventionnement sélectif, afin de limiter les installations 
des professionnels de santé dans les zones sur-dotées. 

4. Renforcer les instances de contrôle auprès du ministère de 
la Santé et des Ordres nationaux en les dotant des moyens 
financiers et des compétences humaines nécessaires pour 
l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues et 
transférer au ministère de la Santé les prérogatives du 
Secrétariat Général du Gouvernement en matière de contrôle 
des établissements de santé. 

5. Mettre en place au plus vite, les six instances de concertation 
prévues par la loi-cadre 34-09 (Conseil national consultatif 
de la santé, Comité national d'éthique, Commission nationale 
consultative de coordination entre les secteurs privé et 
public, Commission nationale et des commissions régionales 
de l'offre de soins, Comité national de veille sanitaire et de 
sécurité et Comité national d'évaluation et d'accréditation) 
afin d'assurer la cohérence des actions du système de santé, 
améliorer la gouvernance et permettre la participation active 
des différents partenaires. 

Concernant le financement 

6. Adopter, en application d'une recommandation de l'AMIP 
formulée ou niveau de son Mémorandum sur la politique 
nationale du médicament face au défi du nouveau modèle de 
développement, un pacte national du médicament qui serait 
en capacité d'apporter une véritable valeur ajoutée au citoyen 
tout en permettant l'émergence d'une industrie nationale 
pérenne et conquérante. L'objectif poursuivi consiste d'abord 
à sanctuariser un cadre réglementaire pérenne, à poursuivre 
le développement de la fabrication locale, et à mettre en 
place un contrat de performance industriel qui se projette 
résolument sur l'international. Enfin, il s'agit de fédérer les 
initiatives et de libérer les énergies en matière d'innovation, 
de formation et d'échange d'expériences avec le continent à 
travers l'émergence d'une Maison Africaine du Médicament 
(MAM). 

7. Encourager et développer l'exportation des médicaments en 
investissant d'une part, dans la Recherche et développement 
et d'autre port, en simplifiant, voire en dématérialisant les 
procédures d'attribution des A.M.M. à la fabrication. 

8. Renforcer les mécanismes de gestion des stocks de 
médicaments pour assurer l'approvisionnement normal 
du marché et ce, d'une part, à travers la mise en place par 
/'Ordre des pharmaciens, à l'instar de la France, d'une 
plateforme, dénommée« Dossier Pharmaceutique - Ruptures 
», pour permettre aux pharmaciens de signaler les ruptures 
d'approvisionnement au laboratoire exploitant concerné. Et 
d'autre part, à travers la légalisation du droit de substitution 
des médicaments, afin de permettre aux pharmaciens 
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FINANCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ: De l'évaluation à 
l'action 

NIHOU Abdelaziz, BAH/A Najlaa, ELGHABRI Med Tajeddine, HAMDOUCHI Asmae, LEFRERE Khadija, NAOU 
Meriyem, RBIBOUZIANE Abdelilah 

Au Maroc, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs stratégies 
pour l'amélioration de l'état de santé des individus. Grace à ces efforts, 
le secteur national de la santé a connu des améliorations au cours 
des dernières années, comme le révèlent les données de l'enquête du 
Ministère de la santé (MS) de 2018, notamment, la baisse du taux de la 
mortalité maternelle et celui de la mortalité infonto-juvénile. 

Cependant, en dépit des progrès réalisés, de nombreuses évaluations 
ont révélé des insuffisances et des dysfonctionnements dans 
la gouvernance et le financement du secteur de la santé. Le 
manque de moyens humain et matériel, qui explique en partie les 
contreperformances du système de santé, renvoie aux limites du 
dispositif de financement actuel. La crise sanitaire qui fait suite 
à la pandémie du Covid19 montre tout l'intérêt de prendre en 
considération la dimension du financement dans toute tentative de 
repenser et réformer l'accès aux services de santé par la population. 

Dispositif du financement: état des lieux 

Le financement du système de santé national révèle, sur la base 
de l'évaluation des données existantes, qu'il souffre de contraintes 
structurelles liées aux insuffisances du financement mobilisé, mais 
surtout à l'inefficacité dans l'affectation de ce financement de 
manière équitable et rationnelle. L'effort du financement de l'Etat 
reste relativement moins élevé alors que les paiements directs des 
ménages, qui restent importants, sont majoritairement supportés 
par les couches de la population les plus démunies. Globalement le 
dispositif de financement se caractérise par: 

Insuffisance des ressources allouées à la santé: 

les dépenses totales de santé au Maroc représentent à peine 5,9% 
du PIB (OMS 2014), soit un niveau inférieur à 10% recommandé par 
les institutions internationales pour les pays en développement. Les 
dépenses de santé par tête restent relativement inférieures à celles 
des pays ayant un niveau de développement similaire (figure 1), et ce 
malgré l'augmentation du budget consacré au Ministère de la santé 
au cours des dernières années, en passant de 11,88 MMDH en 2012 à 
18,68 MMDH en 2020. 

Déséquilibre dans l'affectation des ressources du Ministère de la 
santé: 

Depuis 2012, les dépenses allouées à l'investissement progressent 
moins vite que celles du fonctionnement (figure 2). À ce titre, les 
dépenses de fonctionnement restent marquées par la prépondérance 
des salaires qui sont à 67% au détriment des dépenses en médicaments 
et biens médicaux qui n'absorbent que 11,8%. 

Maroc Algérie Turquie Tunisie Jordanie Moyenne mondiale 

Figure 1: Comparaison des dêpenses courorues en sontê por tête e11 2017, e,:primêes en$ 
rnternational courant (source: Base de données sur les di:penses de sontê mondiale, BM 2020) 

Contribution inégale au financement du système: 

s'élevant à plus de la moitié de la dépense globale de santé, la 
dépense des ménages est la principale source de financement 
du système. Les coûts du système de santé ne sont donc pas 
répartis selon les capacités de paiement des individus à travers un 
mécanisme de solidarité nationale mais plutôt en fonction du risque 
maladie supporté par le paiement direct des ménages. Cette situation 
pénalise l'accès aux soins par la population et expose les ménages à 
des dépenses catastrophiques. 

Faible niveau de couverture : 

en dépit de la promulgation en 2005 de la Loin° 65-00 instituant la 
Couverture médicale de base (CMB) et l'instauration du RAM ED, le taux 
de couverture de la population reste inférieur à 60% (ANAM 2017). Ce 
niveau moins élevé de la couverture s'explique en partie par le retard 
de l'AMI, l'impertinence du ciblage RAMED, le chômage et l'existence 
du secteur informel, mais aussi par la qualité de la gouvernance et 
le besoin de financement des caisses. En effet, la détérioration des 
ressources de l'AMO publique, couplée à la problématique de gestion 
du RAMED remettent en cause la viabilité financière du système. 

2012 2013 

• BGE Fonctionnement 

2015 2016 2017 2018 2010 2020 

Figure 2: Evolution du budget du MS entre 2012 et 2020 en MMDH (source: fois de finances 2012-2020) 

Affectation déséquilibrée des ressources financières de l'AMO: 

la viabilité financière à long terme de la couverture médicale est 
contrariée, particulièrement en raison de l'affectation déséquilibrée 
des ressources financières de l'AMO publique (figure 3). Cette situation 
est justifiée par la prépondérance des affections de longue durée dans 
le coût total de soins (4,6% des bénéficiaires CNOPS ont consommé 
49% du total des dépenses de la caisse), ainsi que par la proportion 
des dépenses de santé destinée aux soins privés. En 2017, la CNOPS a 
en effet viré 72% des prestations vers les centres privés. 

201' 2015 2016 2017 2018 

Figure 3 Evolution des cot1Sot1ons et des dipenses de l'AMO en MDH (source: statisnques de l'AMO 
au Maroc en 1018, ACAPS 202D) 
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pour évaluer le coût réel, au manque de contrôle des transferts des 
co{/ectivités territoriales (CT) et aux limites réglementaires afférentes 
à la mobilisation des cotisations des vulnérables encore non 
exploitées. 

La territorialisation de la politique de santé : 
au Maroc, la gestion du budget lié à la santé demeure encore 
centralisée. De ce fait, l'activation d'une politique sanitaire qui associe 
les territoires constitue un levier à renforcer considérablement. Elle se 
traduit en premier lieu par le rôle central des échelons régionaux et 
locaux dans la définition et la budgétisation de la politique de santé. 
La territorialisation des politiques de la santé devrait permettre une 
meilleure adéquation avec les besoins de la population destinataire 
desdites politiques. Les CT vont se voir offrir des prérogatives et des 
financements à même de développer des actions indispensables au 
service de la santé publique. La question de coordination entre le 
central et le réseau se posera avec acuité. 

La réforme du dispositif de financement: une chance d'avenir 

En toute logique, il faudrait commencer par l'installation d'une 
gouvernance plus exigeante du système de financement de la santé, 
afin d'assurer plus de transparence, de confiance et de performance. 
Les principales recommandations qui se dégagent de notre analyse 
s'articulent autour des mesures suivantes: 

Investir dans la valorisation de la santé publique via un 
financement adéquat de l'ensemble des politiques publiques 
qui participent à la minimisation de la charge de morbidité de 
la population (éducation sanitaire, sport, nutrition, hygiène, 
sensibilisation, communication, .. .); 

Parachever l'extension de /'Assurance Maladie Obligatoire pour 
les professions libérales et les indépendants, afin de générer des 
fonds supplémentaires pour les caisses de couverture médicale, 
et dans le but de réduire la part des ménages dans les dépenses 
de soins; 

Augmenter progressivement le financement public dédié à la 
santé jusqu'à atteindre le niveau des standards internationaux 
(10 % des dépenses publiques) en mettant en œuvre les mesures 
suivantes: 

Renforcer les recettes à affecter au secteur de la santé, en 
capitalisant sur les conclusions des recommandations de 
la 3ème assise sur la fiscalité « élargir l'assiette de la TVA 
et dédier le surplus généré aux secteurs sociaux»; 

Exploiter le Partenariat Public Privé, y compris le 
financement par les Organismes de Placement en Capital 
Immobilier en tant que nouveau mode de financement 
du secteur de la santé, en particulier pour les structures 
hospitalières publiques, à l'instar du secteur des 
infrastructures; 

Mettre en place un mode de gouvernance axé sur la 
transversalité, la pluralité des responsables et intervenants, la 
complémentarité entre le public et le privé et la mutualisation 
des risques; 

Améliorer l'efficacité administrative et la transparence de lo 
gestion au niveau des hôpitaux publics en renforçant leur 
autonomie de gestion dans l'objectif d'améliorer leur capacité 
d'attirer les fonds de l'assurance maladie obligatoire; 

Réviser la tarification nationale de référence (TNR) avec prise 
en compte des prix actuels des soins, créer un système de 
niveaux de tarification adéquats aux différentes spécialités, 
veiller à l'équilibre de la caisse nationale d'assurance maladie et 
développer une couverture médicale complémentaire; 

Renforcer le financement (hors cotisations) via l'optimisation de 
la gestion des réserves, des placements et des investissements. 

Renforcer le financement (hors cotisations) via l'optimisation de 
la gestion des réserves, des placements et des investissements; 

Par ailleurs, l'atteinte des objectifs de soutenabilité et de protection 
financière dans un contexte de pénurie des ressources financières 
et d'augmentation des charges invite à repenser la structure de 
financement de la santé en osant procéder à des réformes de tai{{e: 

Ériger un fond spécial pour la protection contre les risques 
sanitaires, en mobilisant les ressources de philanthropie, les 
recettes parafiscales et une part des excédents d'exploitation 
des fonds de l'assurance maladie. 

Instaurer une péréquation obligatoire entre l'ensemble des 
caisses de la couverture médicale tout en veillant à l'équilibre 
financier global. Cette mesure est légitime au regard du principe 
de solidarité nationale et de subventionnements croisés des 
bien-portants en faveur des ma/portants. 

Finalement, et pour atteindre ces objectifs, il serait opportun de 
procéder à l'évaluation régulière des performances du système de 
financement en développant les outils aidant à l'évaluation (Systèmes 
d'information, enquêtes, centres de recherches et personnels 
qualifiés). 
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d'être soignés. Dans ce contexte de crise, même la population assurée 
par une couverture maladie est exposée à ce risque, vu l'importance 
de ce reste à charge. Ce dernier pourrait constituer un facteur 
d'appauvrissement direct pour les familles ayant subi les retombées 
économiques de la pandémie, dont le tuteur a perdu l'emploi ou 
arrêté son activité temporairement durant le confinement. Outre 
la diminution du revenu, des dépenses de santé supplémentaires 
peuvent surgir tels que les tests de dépistage, les vaccins, ou tout 
simplement, l'achat quotidien des moyens de protection et d'hygiène. 
Ces nouvelles dépenses ne font, jusqu'à présent, l'objet d'aucune 
couverture. 

La pérennité de la CMB sous la menace des déficits de ses régimes 

Pour l'AMO, le régime du secteur public (géré par la CNOPS devenue 
CNAM) affiche déjà, annuellement, un déficit des recettes par rapport 
aux dépenses, tandis que le régime du secteur privé (géré par la CNSS) 
continue à afficher des excédants. Cependant, les deux régimes sont 
menacés de déséquilibres structurels à cause du mode de tarification 
du risque maladie assuré. En effet, le financement des deux régimes 
est basé sur la répartition (avec un équilibre de trésorerie sur le 
moyen terme : 5 à 10 ans) et ne prend pas en compte le vrai coût 
de la couverture assurée. Contrairement à la pratique répandue, qui 
considère que le risque maladie comme un risque de court terme 
(les assurances privées calculent leurs tarifs pour chaque exercice 
comptable puisque le contrat peut être résilié par cycle de 12 mois), 
chaque régime AMO prend un engagement vis-à-vis de chaque assuré 
(et sa famille) tant qu'il est en vie et ne peut, en conséquence, jamais 
remettre en cause la couverture assurée, sauf en cas de rupture de 
paiement des cotisations. ll s'agit d'un engagement à long terme 
qui s'allonge avec l'allongement de l'espérance-vie des salariés avec 
l'aggravation certaine du risque maladie à cause de l'avancement 
dans l'âge. En conséquence, l'équilibre financier de ces régimes doit 
être calculé sur le long terme (horizon de 50 ans) au moyen d'études 
actuarielles périodiques tenant compte des critères de tarification 
traditionnels (données démographiques, données sur les salaires, 

inflation liée aux coûts des prestations ... .) et intégrer en particulier 
l'aggravation du risque maladie avec l'âge. Les deux régimes doivent 
commencer à constituer des provisions pour aggravation de ce risque 
dès la mise en œuvre de ce système de tarification. Par ailleurs, il 
est constaté que la part la plus importante des dépenses de l'AMO 
profite au secteur privé au détriment du secteur public. En effet, le 
manque de compétitivité de l'hôpital public, en termes d'accueil, 
d'équipement et de service coûte cher aux régimes de l'AMO vu la 
surfacturation et les pratiques frauduleuses commises par certaines 
structures de santé privées. 

Pour le cas du RAM ED, la situation financière est encore plus complexe. 
Ce régime souffre d'un déficit budgétaire profond qui se répercute 
directement sur la qualité des services qu'il offre à ses bénéficiaires et 

remet en cause la couverture médicale effective de ceux-ci. La source 
de cette problématique renvoie à l'hypothèse de base sur laquelle le 
montage financier a été établi au début. En effet, cette hypothèse a 
misé, à côté du financement de l'État et des Collectivités Territoriales, 
sur la contribution d'une part de population vulnérable estimée à 
45% contre 55% de la population pauvre exonérée de cotisation. Après 
quelques années de fonctionnement, il s'est avéré que seulement 74% 
des bénéficiaires étaient en situation de vulnérabilité et capable de 
payer des cotisations contre 86% en situation de pauvreté exonérés 
de tout paiement. 

S'ajoutant à de nombreux dysfonctionnements de gouvernance, 
notamment l'absence d'un système de pilotage, l'interférence 
des compétences de l'ANAM et celle du Ministère de la Santé, 
particulièrement, en termes de gestion financière, ainsi que la 
situation d'incompatibilité dans laquelle se trouve ce dernier à la fois 
gestionnaire des fonds et prestataire de soins, l'état décrit ci-haut, 
implique une refonte structurelle du RAM ED et une revue de toute sa 
politique de financement. 

Si l'on tient compte des conséquences économiques de la crise 
Covid-19 sur le marché de l'emploi, on pourrait s'attendre à ce que la 
situation financière des deux régimes se dégrade à un rythme encore 
plus élevé que ce qui était prévu avant l'avènement de la pandémie. Ce 
fait s'explique, d'une part, par la perte d'emploi de plusieurs salariés 
du secteur privé qui basculeront vers une situation de vulnérabilité 
ou de pauvreté, réduisant ainsi les recettes de la CNSS (gestionnaire 
de l'AMO des salariés du secteur privé) et élargissant davantage la 
part de la population éligible à la couverture par le RAMED. D'autre 
part, la population vivant en situation de pauvreté risque de s'étendre 
davantage, du fait que les revenus de certains ménages, considérés 
auparavant comme vulnérables, accuseront une baisse suite à la 
présente crise sanitaire. 

Pour une CMB élargie et pérenne : 

L'accélération de la mise en place du registre social unifié comme 
dispositif de ciblage pour la couverture médicale des travailleurs 
informels: 

Le registre social unifié (RSU), qui a tardé à voir le jour, est un dispositif 
de ciblage incontournable pour espérer atteindre l'élargissement de 
la CMB au Maroc, particulièrement pour le cas du RAMED. En effet, 
ce RSU est censé être fondé sur une base de données fiable et des 
critères socioéconomiques précis et objectifs en vue d'aboutir à la 
connaissance de la population et le ciblage des programmes de 
protection sociale. En termes de couverture médicale, ce registre sera 
exploité pour segmenter les bénéficiaires et élaborer les grilles de 
cotisations et l'offre de soin appropriée. Le contexte de crise actuelle 
se présente comme une opportunité à saisir pour enrichir la base 
de données de ce registre, puisque de nombreuses personnes se 
sont déclarées en situation d'exercice d'une activité économique 
dans un cadre informel. Par ailleurs, la carte sanitaire est un moyen 
permettant de tenir à jour l'évolution des moyens, des équipements, 
des ressources de l'État en matière de santé, et leur distribution 
géographique. Cela donnera la possibilité de pallier aux problèmes 
de disparités territoriales et rendre accessibles, équitablement, les 
services essentiels de santé .. 

La révision de la TNR et la mise en place d'un système de pré paiement: 

Le non-respect des TNR par les prestataires de soins et le recours à des 
pratiques frauduleuses alourdissent les charges versées directement 
par les ménages. D'une part, les TNR devraient être revues afin de 
refléter les coûts réels des prestations et d'autre part, des mesures de 
contrôle et de surveillance sont à mettre en place contre les pratiques 
frauduleuses de certains prestataires de soin. Par ailleurs, il faudrait 
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Réflexion collective et systémique sur les politiques de 
développement post COVID-19 au Maroc 
VOLET ÉCONOMIQUE 

La crise sanitaire du COVID19 a installé le monde dans un scenario de pandémie mondiale doublée 
d'une apoplexie économique généralisée. La mondialisation de l'économie est sans aucun doute une 
source majeure de la propagation fulgurante de la crise et de ses conséquences. La globalisation 
construite au travers d'arbitrages financiers et productivistes montre déjà ses limites et ses 
conséquences. La crise sanitaire a permis de questionner l'hégémonie des paradigmes, jusque-là, 
bien installés, à savoir les modèles économiques et sociaux construits sur la matrice mondialisée 
ultralibérale et productiviste. 

Le Maroc a construit son modèle économique en prenant appui sur les opportunités sous-jacentes de 
la mondialisation : Développement de l'infrastructure, construction d'une économie orientée export, 
Promotion des IDE, .... Il est temps de réfléchir aux premiers enseignements de cette crise avant de 
tirer des conclusions devant orienter le modèle économique social à venir ainsi que les politiques 
économiques à mettre en place. 

Pour imaginer une alternative au libéralisme économique à la marocaine, s'il n'est pas envisageable de 
transposer un modèle libéral réimposé, il est intéressant de revenir à quelques références théoriques 
et académiques. En la matière, un auteur est particulièrement intéressant : Karl Polanyi. A la fois 
économiste et historien de l'économie, il a notamment publié la « grande transformation », dans 
lequel il établit une distinction entre trois principes d'intégration économique des sociétés humaines, 
donnant lieu à, trois systèmes de justification de l'organisation économique: 

La distribution centralisée des richesses, qui est associée généralement à des sociétés 
hiérarchiques, 

L'économie libérale de marché décentralisé, associée cette fois-ci à des sociétés plutôt égalitaires, 
la relation sociale étant définie essentiellement par l'échange, 

Et la réciprocité, définie comme une relation de complémentarité et d'interdépendance volontaires 
entre des individus, reconnus dans leurs spécificités, 

Il précise par ailleurs au passage que la plupart du temps ces trois modes coexistent simultanément 
dans chaque société, mais qu'un des modes prend toujours le pas sur les autres. Sur la base de cette 
typologie, Polanyi introduit un autre raisonnement et un autre concept: l'encastrement de l'économie 
dans le politique, comme l'une des conséquences immédiates des crises. 

Cette théorie est très intéressante pour réfléchir sur le modèle marocain actuel. D'abord par ce qu'elle 
offre une interprétation de la cinétique historique de notre économie où les modes ont coexisté avec le 
phénomène« alternatif» d'encastrement/désencastrement. Et ensuite, par ce que l'analyse de Polanyi 
suggère qu'il existe un modèle économique et social qui n'est ni centralisé ni économie libérale de 
marché à deux, voire trois vitesses où le rôle de l'Etat est réduit à gérer les conséquences du libéralisme. 

Cette lecture de Polanyi peut inspirer la réflexion actuelle sur le modèle économique et social et 
proposer une alternative pour le Maroc. 

Un modèle qui fait de la liberté la règle, mais dans lequel la société, au travers de la politique et 
de l'Etat, reprend ses droits sur l'économie et lui donne du sens. L'économie est réintégrée dans la 
société là où, à l'inverse, le libéralisme avait soumis la société à l'économie. Un modèle qui redonne 
un rôle social aux acteurs économiques, mais sans en passer par des valeurs ou par une idéologie. Un 

Les auteurs membres de l'ENSA sont signataires de la charte de déontologie du Comité de Coordination pédagogique de l'Ecole. Les 
auteurs non membres de l'ENSA, chercheurs et experts associés au Centre de Réflexion et d'Anolyse sur l'action et Politiques Publiques 
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Les voies de sortie de crise pour le Maroc de l'après-Covid-19 
Samir HALOU/ 

Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure de l'Administration 

La pandémie du Covid-19 a provoqué une crise sanitaire mondiale 
de grande ampleur qui a coûté la vie à près de 543595 personnes. 
En raison du confinement imposé aux populations, elle a également 
engendré une crise économique plus grave que la dépression de 2008. 
Selon le FMI', l'économie mondiale devrait connaitre une chute du PIB 
mondial de l'ordre de 3% en 2020. La Banque mondiale prévoit une 
contraction encore plus sévère de 5,2% en 2020. Les prévisions tablent 
sur une récession dans les économies avancées (-7%) plus forte que 
dans les pays émergents et en développement (-2,5%). Les économies 
de la zone Euro seront encore plus affectées par la crise, avec une 
forte baisse du PIB, estimée à 9,1% selon l'OCDE. La France minimise 
les dégâts avec une baisse de 9%, moins importante que prévu, selon 
les dernières prévisions de /'INSEE. Selon l'OCDE, la récession sera 
plus forte en d'Italie (-11,3%) et en Espagne (-11,1%). L'Allemagne« s'en 
sortirait» beaucoup mieux avec une récession de 6,6%2• 

Le Maroc ne devrait pas échapper à la récession en 2020, contrairement 
à l'optimisme affiché par les instituts de conjoncture marocains (HCP, 
CMC et l'organe relevant de Bank Al Maghrib) qui tablaient sur des 
taux de croissance du PIB réel compris entre 2 et 0,8%. Mais, Bank Al 
Maghrib vient d'actualiser ses prévisions, en avançant une hypothèse 
de contraction plus forte du PIB de l'ordre de 5,2 %, suivie d'une 
reprise de 4,2% en 2021'. Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) a 
lui aussi révisé sa prévision qui passe d'une croissance faible (+0,8%) 
à une récession de 3,2%. 

Les prévisions du FMI tablent aussi sur une récession soit une 
croissance négative de 3,7% et une reprise en 2021, avec une 
croissance de 4,8%. Quant à la Banque mondiale, elle prévoit une 
récession de 4% et un rebond de croissance de 3,4% en 2021 . Nous 
serons donc confrontés à une récession sans précédent. C'est un 
choc violent sur l'activité économique qui peut menacer la survie de 
milliers d'entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises 
et conduire à une perte de millions d'emplois: plus de 500000 dans le 
secteur touristique, plus d'un million dans la construction et plus de 
1,5 million dans le commerce'. 

L'objet de cet article est de contribuer à la réflexion sur les voies 
que le Maroc de l'après- Covid-19 pourrait suivre pour relancer 
son économie. Face à l'ampleur de cette catastrophe annoncée, la 
riposte doit être proportionnée. Il faudra faire preuve d'imagination, 
d'innovation et d'audace. Les mesures qu'il faudra adopter devront 
sortir des sentiers battus du prêt -à-penser néolibéral, complètement 
balayé par la pandémie du Covid-19. 

L'ampleur de la relance, qui dépendra de la durée et de l'intensité 
de la pandémie, nécessitera une remise en question du dogme 
des sacro-saints équilibres macroéconomiques. En matière de 
politique budgétaire, nous devrons adopter une voie médiane 
entre une politique expansionniste, axée sur le maintien de l'effort 
d'investissement public et une austérité sélective touchant le train 
de vie de l'Etat. C'est un juste milieu entre le rejet d'une orthodoxie 
libérale, renvoyant à une conception étriquée de l'austérité « à la 
marocaine »6 qui risque d'aggraver la récession, et la dénonciation 
du laxisme conduisant à des dérapages budgétaires susceptibles de 
compromettre la stabilité du cadre macroéconomique. (ter axe de 
réflexion). 

Il faudra également remettre en question l'orthodoxie d'une politique 
monétaire arc-boutée sur l'objectif de stabilité des prix. La priorité 
en période de récession, n'est-elle pas le financement adéquat de 
l'économie pour favoriser une reprise de la croissance? Il faudra donc 
redéfinir le rôle de la banque centrale et recourir aux instruments non 
conventionnels pour injecter massivement les liquidités nécessaires 
à la reprise de l'économie. Il conviendra également de revenir sur 
la régulation du système bancaire marocain pour l'empêcher de 
continuer à se comporter comme un oligopole. Il faudra l'inciter à 
jouer véritablement son râle d'intermédiaire financier qui facilite 
l'accès au crédit bancaire pour faire tourner la machine économique. 
(2ème axe de réflexion) .. 

Par ailleurs, il faudra réfléchir sur la réaction du Maroc face au 
mouvement de démondialisation et de relocalisation industrielle 
qui se profile après cette crise du Covid-19. A cet égard, la question 
fondamentale qui s'impose est la suivante: cette reconfiguration des 
chaînes de valeur mondiales représente +elle un risque réel pour 
notre économie ou une fenêtre d'opportunités que le pays doit saisir 
pour redynamiser le secteur industriel ? (3ème axe de réflexion). 

Enfin, cette crise a révélé la nécessité de réhabiliter le râle de l'Etat, de 
manière à trouver un équilibre entre libéralisme et interventionnisme, 
c'est -à dire le bon dosage entre une régulation de l'économie par le 
marché et par l'Etat. En particulier, il faudra revenir sur la fonction 
de régulation qui vise l'efficacité de l'allocation des ressources. Au 
Maroc, il est temps de revoir le statut des organes de régulation, 
notamment celui du Conseil de la Concurrence, pour garantir leur 
indépendance effective vis-à-vis du pouvoir politique et pour les 
soustraire à la capture des intérêts économiques ou des lobbys 
privés. Plus précisément, il faudra réfléchir aux moyens de renforcer 
l'indépendance et les pouvoirs du Conseil de la concurrence, en tant 
qu'autoritê de régulation transversale, pour lui permettre de sortir 
de sa longue traversée du désert et de jouer son rôle de lutte contre 
toutes les formes de pouvoir de marché. Par ailleurs, ne faut-il pas 
rationaliser le portefeuille des entreprises publiques, en privatisant 
celles qui constituent un fardeau pour le budget de l'Etat et en 
restructurant celles qui revêtent un aspect stratégique pour notre 
économie? (uème axe de réflexion). 

Il faudra également revenir sur la fonction de redistribution qui est 
inhérente au principe d'équité et de cohésion sociale. La crise du 
Covid-19 a montré l'urgence de repenser le modèle social Marocain, 
notamment le système d'aide aux populations défavorisées. 
Qu'adviendra -t-il de ces aides après la fin de la crise ? Doit-on 
abandonner à leur sort près de 4,5 millions de ménages vulnérables 
qui vivotent dans le secteur informel ? En outre, la lutte contre les 
inégalités sociales et spatiales, suppose le rétablissement de la 
fonction redistributive de l'Etat-Providence, à travers l'accélération de 
la réforme fiscale. (5ème axe de réflexion). 

Avant de tenter de répondre à ces questions et d'esquisser des pistes 
de réflexion sur les voies susceptibles de relancer notre économie, 
arrêtons-nous un instant sur trois enseignements tirés de la gestion 
de la crise du Covid-19. 

1 FMI, Perspecnves de l'êconomie mondiale, Avril 2020 
2 Voir DEPF, Note de conjoncture. Juin 2020. M1nistêre de rëconome. des tinances et de la reforme de radmmtstraucn 
3 Cette reprise nous paraît optimiste, en raison de la croyance classique en un scénario de cycle de croissance en V. Il fait le pan d'un rattrapage significatif. au cours du second semestre 2020 Ce pari dépend du niveau de ta reprise de l'activité 
des ernrepnses {le nombre d'entreprises affectées par la crise. les faillites) et du nombre de suppressions d'emplois 

4 Perspectives êconorniques mondiales, Juin 2020 
5 Données tuf-es d'un cesser du magazine Tel Quel n"901 du 17 au Z3 Avril 
6 Une austèntè qui épargne la masse salariale et le train de vie de l'Etat Les restrictions budgètaues ne touchent que les dépenses sociales et les investissements publics 
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l'évaluation socio-économique (tels que l'analyse Coûts-Bénéfices). 
Il faudrait également faire une pause sur les investissements 
en infrastructures qui ont un rendement faible à court-terme, et 
privilégier une réorientation des ressources vers des investissements 
productifs. 

En matière de stimulation de l'investissement privé, Il faudra agir 
sur deux volets importants. Primo, il faut commencer par soutenir 
les entreprises des secteurs sinistrés par la crise sanitaire. Pour 
sauver de nombreuses entreprises de la faillite, le report du paiement 
des échéances de crédits bancaires, de cotisations sociales et 
d'impôts est loin d'être suffisant. C'est pourquoi nous souscrivons 
à la recommandation des milieux professionnels de créer un fonds 
d'investissement, avec des prises de participation de l'Etat dans le 
capital de ces entreprises. On peut même confier à la Banque Publique 
d'investissement la mission de créer plusieurs fonds d'investissement 
diversifiés et spécialisés (des TPE, des start-up technologiques, des 
entreprises industrielles,) qui serviront comme fers de lance à une 
nouvelle politique industrielle, axée sur la montée en gamme et 
en valeur ajoutée des produits nationaux, et basée sur les secteurs 
technologiques de pointe. 

Secundo, la stimulation de l'investissement privé passe par la 
poursuite de l'effort d'amélioration du climat des affaires en accélérant 
les réformes structurelles (en particulier, celles de la justice et de la 
fiscalité) et par la révision du dispositif institutionnel (réforme des 
CRI, consolidation du rôle des régions, mise en œuvre de la charte 
de déconcentration) et des mécanismes d'incitation (en particulier, la 
remise en question du système des exonérations fiscales qui coûte au 
budget de l'Etat près de 35 Milliards de DH). 

La politique monétaire : adoption d'instruments non conventionnels 
et renforcement de la régulation du système bancaire 

Pour ce qui est du financement de cette politique budgétaire 
ambitieuse, avec une enveloppe budgétaire de près de 9% du PIB, 
nous pouvons envisager trois sources de financement. En premier lieu, 
l'Etat peut recourir à une politique monétaire ultra accommodante 
(2ème axe de recherche) qui permettra à la Banque Centrale d'injecter 
massivement des liquidités dans le système bancaire. Ces liquidités 
devraient faciliter et élargir l'accès du crédit aux entreprises pour 
financer la reprise de leurs activités, et aux ménages pour relancer 
leur consommation. 

Bank Al Maghrib pourrait recourir aux instruments non conventionnels 
âe « Quantitative Easing », à l'instar de la BCE, pour racheter les Bons 
du Trésor détenus par les banques, d'une valeur de 150 milliards de 
DH sur le marché secondaire. Ces liquidités devraient permettre aux 
banques de fa_ciliter l'octroi de crédits aux ménages et aux entreprises. 
Mais, la réussite de cette opération dépend de la capacité de la 
Banque centrale à mettre en place un mécanisme qui contraindrait 
les banques à utiliser les liquidités pàur financer l'économie. 

Il convient de préciser que même si « cette politique non 
conventionnelle fait croître la masse monétaire plus vite que le PIB », 
il ne s'agit pas de création monétaire, car les titres existent déjà et ils 
sont rachetés sur le marché secondaire. En revanche, contrairement à 
l'air du temps, nous sommes hostiles à toute forme de monétisation 
de la dette publique, synonyme de recours à la planche à billets. Le 
risque réel d'apparition de tensions inflationnistes et l'éventualité 
d'une forte dépréciation du Dirham sont de nature à compromettre 
la crédibilité de Bank Al Maghrib, auprès des bailleurs de fonds 
internationaux et des investisseurs. Ils sont également susceptibles 
de ruiner les efforts du Maroc pour réussir son projet de convertibilité 
totale du Dirham. 

Il reste à attirer l'attention sur une remarque importante au sujet de 
la politique monétaire. Autant que possible, l'Etat devrait s'abstenir 
de financer ses besoins d'emprunts en sollicitant le marché des 
adjudications des valeurs du Trésor, afin de ne pas exercer une pression 
sur les ressources internes. Cette ponction de l'épargne intérieure 
risque de contrecarrer la tendance à la baisse des taux d'intérêt, qui 
sera accentuée par une politique monétaire non conventionnelle. Elle 
risque également de provoquer un effet d'éviction, préjudiciable au 
secteur privé. L'épargne intérieure devrait servir quasi-exclusivement 
à financer les investissements privés, notamment dans le secteur 
industriel, pour compenser la baisse significative des Investissements 
Directs Etrangers, provoquée par la crise liée à la pandémie. 

En second lieu, concernant la seconde source de financement, l'Etat 
peut contracter des emprunts extérieurs en profitant de sa récente 
notoriété internationale, liée à la gestion de la crise sanitaire. Le Maroc 
jouit d'une crédibilité auprès des marchés financiers internationaux. 
Il fait partie des deux seuls pays africains qui ont la note« lnvestment 
Grade ». Par ailleurs, cet accroissement de la dette ne posera pas de 
problème de soutenabilité, car le Maroc peut emprunter à des taux 
d'intérêt bas et à des durées de remboursement très longues. Les 
maturités pourraient aller de 50 à 100 ans. A cet égard, rappelons 
que la condition sine qua non de la soutenabilité de la dette est 
que le taux de croissance du PIB réel soit supérieur au taux d'intérêt 
réel. Si le Maroc retrouve son rythme de croissance potentielle égale 
ou supérieure à 4%, son endettement restera soutenable si les taux 
d'intérêt restent bas. 

En matière de financements exteneurs, il convient de rappeler 
également que, depuis le début de la crise, le Maroc a pu lever plus de 
4 milliards de dollars, auprès des bailleurs de fonds internationaux, 
dont 3 milliards de dollars au titre de la Ligne de précaution et de 
liquidité auprès du FMI. Ces fonds serviront à consolider les réserves 
en devises, nécessaires à la couverture des importations essentielles 
et au financement du déficit du compte courant de la balance des 
paiements. 

Quant à la troisième source de financement de la relance que nous 
recommandons fortement, c'est de dégager des marges de manœuvre 
significatives, grâce aux restrictions budgétaires touchant les 
dépenses de fonctionnement de l'administration et à la mobilisation 
de ressources fiscales provenant de l'assainissement du système 
d'exonérations fiscales. 

On devrait profiter de l'opportunité que nous offre cette crise sans 
précédent pour prendre des décisions audacieuses en matière 
d'assainissement des finances publiques et de réduction du train 
de vie de l'Etat. En particulier, nous recommandons l'accélération 
de la réforme du système de rémunération de la fonction publique 
(en particulier, celui de plusieurs corps de l'Etat, et celui de plusieurs 
catégories d'emplois supérieurs) afin de maitriser la masse salariale 
qui représente plus de la moitié des dépenses de fonctionnement. 

Ne peut-on pas commencer à réduire des écarts de salaires aussi 
importants entre les grades et les catégories de fonctionnaires ? 
N'est-il pas plus équitable, dans un temps de crise, de demander à 
ceux qui occupent des emplois supérieurs et qui profitent d'un régime 
indemnitaire favorable de participer réellement à l'effort collectif de 
solidarité nationale, en acceptant une réduction de leurs salaires ? 
Pourquoi ne pas interdire le cumul des mandats qui revient à cumuler 
des indemnités et des privilèges ? Au nom de quelle justice, l'Etat (en 
l'occurrence l'argent du contribuable) persiste à« offrir» des pensions 
de retraite excessives à tous ceux qui ont eu << la chance» d'occuper 
un poste gouvernemental ? 
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de l'économie, et à la diversification de son offre exportable, comme 
les nouveaux métiers du Maroc. Mais, comme nous l'avons souligné 
pour le secteur automobile, tout en consolidant les acquis, il ne faut 
pas se cantonner à la sous-traitance, en fabriquant des produits bas 
de gamme. L'Etat doit soutenir et accompagner ces secteurs pour 
favoriser l'accroissement de la valeur ajoutée et une montée en 
gamme et en contenu technologique des produits (Exemples de la 
voiture hybride et de la voiture électrique). 

Rationalisation du portefeuille des entreprises publiques et 
redéfinition de la fonction de régulation de l'Etat 

La rationalisation du portefeuille des entreprises publiques et 
à la redéfinition de la fonction de régulation de l'Etat sont plus 
qu'indispensables dans les politiques de développent post-covid 
(quatrième axe de recherche). La conclusion centrale qui ressort de 
notre analyse est que des ressources importantes peuvent provenir 
de la privatisation de plusieurs entreprises publiques qui constituent 
un fardeau pour le budget de l'Etat et qui favorisent l'économie de 
rente. En effet, la recherche de la rationalisation de l'allocation des 
ressources devrait inciter à revoir le poids du secteur public. 

Nous nous sommes appuyés sur un rapport accablant de la Cour 
des Comptes sur les Etablissements et Entreprises Publiques (EEP) 
pour montrer l'extrême fragilité de ce secteur et la faiblesse de ses 
performances financières, malgré les nombreuses réformes menées, 
au cours de la décennie 2000. Son poids économique reste important 
avec un portefeuille public composé de 225 Etablissements publics 
et de 43 Sociétés Anonymes à Participation Directe du Trésor. Il faut 
compter également 479 Filiales ou Participations dont 54% détenues 
majoritairement. Le secteur reste le premier investisseur public avec 
une part de près de 25% de la FBCF. Mais, ces investissements ont été 
réalisés, principalement, par une dizaine d'entreprises publiques: le 
Groupe OCP, le Groupe CDG, ONEE, le Groupe Al Omrane, ONCF, ADM, 
ONDA, ORMVAs et les Régies de distribution. Quant à la valeur ajoutée 
du secteur de 92,6 milliards de OH en 2019, elle représente près de 8% 
du P/8. 

Toutefois, malgré ces indicateurs encourageants, le rapport de la 
Cour des Comptes a relevé deux grands signes de faiblesse du secteur 
des EEP : l'augmentation des transferts financiers de l'Etat vers les 
EEP et la hausse inquiétante de l'endettement. 

Durant la période 2010-2074, la balance entre ces deux transferts était 
structurellement défavorable à l'Etat d'une moyenne annuelle de 
21,2 milliards de OH. La balance entre les transferts réciproques reste 
déficitaire pour les années 2018 et 2019, avec des soldes négatifs de 
21,5 milliards de OH et de 74,6 milliards de OH. En outre, le rapport 
souligne qu'à fin Décembre 2019, les versements au titre des transferts 
des EEP vers l'Etat, qui se sont élevés à près de 74 milliards de OH, ont 
été effectués essentiellement par 7 opérateurs: ANCFCC, OCP S.A, 1AM, 
Bank Al-Maghrib, ONDA, Marsa Maroc, et ANRT 

Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes montre que seulement 
sept entreprises publiques contribuent aux performances globales 
du secteur. Il s'agit de l'OCP, de l'ONEE, de la RAM, de la CDG, de AL 
OMRANE, de l'ONCF et de l'ADM. Entre 2010 et 2074, Ces entreprises 
ont réalisé, « en moyenne, 63,4% de l'investissement, 57,8% du chiffre 
d'affaires et 66,6% de la valeur ajoutée». 

En ce qui concerne les établissements publics non marchands, le 
rapport relève un constat alarmant qui devrait interpeller les pouvoirs 
publics : ces établissements sont structurellement dépendants 
des subventions de l'Etat, en raison de l'incapacité à générer des 
ressources propres. Il faut donc s'interroger sur l'opportunité de 
continuer à créer des établissements publics qui n'ont pas de 
ressources propres et qui constituent un fardeau pour le budget de 
l'Etat, alors qu'ils ne sont, « en fait, (que) des quasi-administrations 

prolongeant les missions des ministères dont ils relèvent ». C'est un 
dysfonctionnement majeur auquel il faut s'attaquer de toute urgence, 
dans le cadre d'un audit organisationnel du secteur public. Le critère 
de rationalité dans l'allocation des ressources devrait conduire, soit 
à une suppression de ces établissements, soit à leur réintégration 
dans l'administration de tutelle. Dans ce cas, cette dernière devra être 
allégée des structures (directions ou divisions) qui ont les mêmes 
attributions que les établissements en question. 

On doit également mentionner un autre indicateur inquiétant du 
secteur des EEP. Il s'agit de l'accroissement de la dette qui a un 
effet déstabilisateur sur les finances publiques, parce qu'elle est, 
pour l'essentiel, garantie par l'Etat. A cet égard, le rapport de la 
Cour des comptes précise que « A fin 2015, l'encours des dettes de 
financement des EEP a atteint 245,8 MM OH, représentant environ 25% 
du PIB. Par rapport à 2004, l'endettement du secteur a enregistré une 
augmentation de 321,1% ». 

Selon le rapport sur les EEP, annexé au PLF 2020, les dettes de 
financement du secteur ont atteint à fin 2018 plus de 279 milliards 
de OH. Pour l'année 2019, la prévision de clôture de l'année est de 
284,2 milliards de OH. Cette dette provient essentiellement des EEP 
marchands qui ne représentent que 18,5% du portefeuille public. 
En effet, leurs dettes s'élèvent à 240,8 milliards de OH en 2018, soit 
86,3% du total des dettes de financement des EEP. Relativement aux 
fonds propres, leur taux d'endettement atteint près de 130%. Trois 
entreprises de ce groupe ont enregistré des taux d'endettement 
beaucoup plus importants. Il s'agit de la RAM avec 210%, d'ADM avec 
170% et de l'ONCF avec 150%. 

Cette dette préoccupante s'explique certes par le poids des 
investissements réalisés par les EEP marchands. Mais, elle est 
également due à une situation financière fragile, aggravée par 
l'accumulation du crédit de TVA qui a atteint plus de 25 milliards de 
OH en 2015. 

Par conséquent, il faudra soumettre les entreprises non rentables et 
fortement endettées à des plans de restructuration drastiques, qui 
ne devraient pas se limiter à la signature de contrats-programmes 
avec l'Etat. En effet, plusieurs entreprises stratégiques, comme la 
RAM, profondément affectées par la crise, devront être recapitalisées 
par des ressources budgétaires et par un accroissement de la dette 
extérieure garantie par l'Etat. Mais, il faudra également recourir à des 
financements du secteur privé, en mobilisant deux instruments : le 
développement de contrats de partenariat public-privé et l'ouverture 
du capital au secteur privé. Quant aux entreprises publiques qui ne 
revêtent pas un caractère stratégique, il faudra les privatiser. Ce qui 
nécessitera un renforcement de la fonction de régulation de l'Etat, 
afin de garantir le respect de la libre concurrence et l'efficacité de 
l'allocation des ressources. 

Le rappel des fondements théoriques de la fonction d'allocation des 
ressources, nous a permis de mettre en évidence des critères précis de 
justification de l'intervention de l'Etat. Ces critères devraient servir à 
rationaliser le portefeuille des entreprises publiques. L'Etat intervient 
dans certains services publics, pour corriger des défaillances du 
marché. Il s'agit d'imperfections, qui sont liées à des situations 
d'inefficacité de l'allocation par le marché, telles que l'existence de 
barrières à l'entrée, de monopoles naturels, d'externalités, de biens 
publics, de biens tutélaires, ou d'asymétries d'information. 

Cependant, nous avons également attiré l'attention sur le fait 
que l'action de l'Etat peut également conduire à des défaillances, 
liées, en particulier; aux asymétries d'information (relatives à la 
passation des marchés publics et aux conflits d'intérêts) qui créent 
un terrain favorable à la corruption. A cet égard, nous avons 
rappelé que l'analyse économique met en évidence trois facteurs 
explicatifs de la corruption: l'asymétrie d'information, le pouvoir 
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La sanction risque d'être lourde, correspondant à 10% du chiffre 
d'affaires des opérateurs, membres du GPM. 

Pour conclure, force est de rappeler les enjeux vitaux de cette 
fonction de régulation économique. En luttant contre les pratiques 
anticoncurrentielles, elle stimulera l'esprit d'entreprise, et favorisera 
la culture du risque et de l'innovation. Elle conduira à la libération des 
énergies et des talents attirés, surtout, par des carrières alléchantes 
dans le secteur public. Ce qui permettra de relancer l'investissement 
privé et de faire gagner au pays quelques points de croissance 
économique. Enfin, il est absolument impératif de renforcer 
l'indépendance des autorités de régulation, notamment celle du 
Conseil de la concurrence, pour soustraire notre pays à l'économie de 
rente, et pour le libérer de l'emprise que les oligopoles exercent sur 
le tissu productif 

Quelle réforme du système d'aides sociales aux populations 
démunies? Comment réhabiliter la fonction redistributive de l'Etat 
Providence ? 

Enfin les voies de sortie de crise ne doivent pas occulter la profonde 
réflexion sur le modèle social Marocain, notamment le système d'aides 
sociales aux populations démunies (cinquième axe de réflexion). 
Nous avons également proposé quelques pistes de réflexion sur la 
nécessité de réhabiliter la fonction redistributive de l'Etat, liée à la 
nécessité d'une répartition équitable des richesses et à l'obligation de 
lutte contre la pauvreté et contre les inégalités sociales et territoriales. 

L'opération « Moussanada », a permis à 4,5 millions de ménages 
vulnérables de bénéficier d'une « aide de subsistance ». Il s'agit 
d'une aide monétaire de BOO à 1200 OH, en fonction de la taille du 
ménage. C'est un soutien qui semble dérisoire, mais, il a eu le mérite 
de désamorcer une grogne sociale, en permettant aux familles 
bénéficiaires de survivre dans un contexte de crise. 

Cependant, la question qui s'impose est la suivante : la recherche 
de la concorde sociale ne devrait-elle pas inciter la collectivité à 
continuer à faire preuve de solidarité avec ces franges démunies de 
la population, en maintenant l'opération « Moussanada » au-delà 
de la phase de l'état d'urgence? Doit-on abandonner à leur sort près 
de 4,5 millions de ménages vulnérables qui vivotent dans le secteur 
informel ? Pourquoi ne pas transformer cette opération de soutien 
conjoncturel en un système d'aides directes pérennes? 

Nous pensons que cette période de crise, marquée par un début de 
réconciliation des citoyens avec les institutions, est propice pour 
apporter un appui décisif aux populations défavorisées. Il faut 
opérer un changement radical dans le système d'aides sociales, 
afin d'apaiser le climat social. C'est pourquoi nous proposons de 

profiter de la réforme, en cours, sur le ciblage des bénéficiaires 
des programmes d'appui social -relative à la création d'un Registre 
Social Unifié-pour attribuer une aide monétaire directe, au profit des 
populations démunies. Cette aide directe peut prendre la forme d'un 
revenu minimum consolidé qui se substituera aux aides provenant 
des programmes d'appui social (le programme de soutien scolaire 
Tayssir, le programme de soutien aux personnes en situation de 
handicap et le programme d'aide directe accordée aux femmes 
veuves). Le bénéficiaire de ce revenu minimum aura également accès 
aux services du programme d'assistance médicale RAM ED. 

Toutefois, l'adoption d'un système d'aides basé sur l'attribution 
d'un revenu minimum, nécessitera une révision du système de 
gouvernance du fonds d'appui à la cohésion sociale (réservé au 
financement des programmes d'appui social). En effet, un rapport de 
la Cour des comptes a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements 
du fonds. Il faudra également prendre des mesures urgentes pour 
consolider ses recettes. En outre, pour faire face aux défis soulevés 
par le financement du RAMED et de ce Revenu minimum, il faudra 
élargir le cercle des contribuables et envisager de prélever un impôt 
sur les hauts patrimoines. Cet impôt concernera les contribuables 
fortunés qui arborent des signes extérieurs de richesse, comme la 
possession de résidences luxueuses, de voitures haut de gamme, de 
yachts ou de jets privés. 

Par ailleurs, le rétablissement de la fonction redistributive de l'Etat 
Providence nécessite l'accélération de la réforme fiscale. Dans cette 
période de crise qui menace la survie de milliers d'entreprises, il 
est évident qu'il faudra s'abstenir d'augmenter les impôts. Mais, 
les considérations d'équité et de justice sociale devraient inciter le 
gouvernement à agir sur quelques leviers prioritaires. En premier lieu, 
il faudra étudier sérieusement le projet de création d'un impôt sur les 
hauts patrimoines, nécessaire au financement du revenu minimum 
attribué aux populations démunies. En second lieu, il faudra revoir 
le barème de l'impôt sur le revenu, afin de garantir une vraie 
progressivité fiscale. En troisième lieu, il faudra supprimer le système 
d'incitations et d'exonérations, coûteux pour le budget de l'Etat et 
générateur de distorsions économiques. Nous rappelons notre 
proposition de le remplacer par un système de crédits d'impôts, dont 
bénéficieront les entreprises appartenant à un secteur qui a besoin 
de ces incitations. Mais, l'octroi de ces crédits d'impôts devra être 
conditionné à l'effort d'investissement et à la capacité de création 
des emplois. Enfin, il faudra accélérer le processus d'adoption de la 
Loi-cadre portant réforme de la fiscalité, pour donner aux entreprises 
et aux investisseurs une certaine visibilité, dans une conjoncture 
économique morose, marquée par une grande incertitude sur la 
durée et l'intensité de la pandémie du Covid-19. 

9 lnformat,on rapportée par Medias2f.. 26 Juin 2020 
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d'achat des classes moyennes qui seront laminées par cette crise et 
à financer la protection et la solidarité sociale pour tous ? Comment 
faire face à la vague de relocalisation mondiale qui s'annonce? Faut 
if infléchir notre politique de libre échange, renégocier les ALE? Faut 
if mettre une dose de protectionnisme dans certains secteurs ? Se 
lancer dans une politique de substitution aux importations ? Dans 
quelles niches industrielles faut-il orienter l'investissement privé ?, 
etc. .. 

En outre, avant de préparer la relance économique, il faut d'abord 
assurer les conditions de la reprise de l'activité industrielle à plus court 
terme. Or celle-ci devrait se faire se faire de manière progressive, avec 
une temporalité différenciée en fonction de l'impact de la crise sur les 
secteurs d'activité. Certains devraient être plus impactés que d'autres 
(tourisme/hôtellerie, transport aérien, restauration ... ). La reprise 
pourrait prendre quelques mois à une ou deux années voire plus pour 
certains secteurs fortement touchés. Il ne faut pas oublier également 
que la reprise est liée à des facteurs externes et internes que nous 
ne maitrisons pas (reprise de l'activité mondiale, déploiement de la 
stratégie de dé confinement, découverte d'un vaccin .. .). Tout cela nous 
montre qu'il va nous falloir vivre avec une certaine dose d'incertitude 
et d'inconnu. Ce qui aura immanquablement un impact sur le rythme 
de redémarrage de l'économie dans la mesure où celle-ci est liée 
à ce que l'on appelle dans le jargon économique aux anticipations 
rationnelles des agents économiques et leur impact sur leur 
comportement -d'achat pour les ménages et d'investissement pour 
les entreprises. Avec l'impact que cela peut avoir sur les agrégats de 
consommation, d'investissement et donc la croissance. If y a aussi 
une dimension « coût psychologique » à cette crise dont nous ne 
sommes pas encore en mesure d'en identifier tous les enjeux. 

S'agissant donc du plan de relance, et à l'instar des plans massifs de 
soutien élaborés par les Etats-Unis, l'Allemagne ou la majorité des 
pays européens, il va falloir agir concomitamment sur la demande 
et sur l'offre. Au niveau du soutien à l'offre, en termes de mesures 
transversales, il faudra activer le levier de la commande publique, la 
seule à pouvoir relancer la croissance en cette période ou les moyens 
de production sont en quasi- quarantaine et où la production baisse. 
If faudra veiller à allouer une part substantielle de cette commande 
publique aux TPE/PME, fortement malmenées par cette crise. Le 
second levier d'action sur l'offre est la mise en place d'instruments 
de financement adaptés (produits financiers garantis par l'Etat tels 
que Damane Oxygène par exemple). Dans le même sens, la création 
d'une Banque Publique d'investissement (BPI) à caractère régional 
s'impose. Elle aurait pour finalité de financer des projets de TPE/ PME 
dans les différentes régions en déployant différentes modalités de 

financement (prêts bonifiés garantis par l'Etat ou les Régions, entrée 
dans le capital. . .). Le 3ème levier est l'aide directe sous la forme de 
subventions publiques aux entreprises qui s'engagent à respecter des 
normes sociales et environnementales , à savoir le non-versement 
de dividendes aux actionnaires, la sauvegarde de l'emploi et 

l'interdiction de licenciement, l'investissement dans les solutions 
innovantes à caractère écologique et durable. 

La relance par la demande prendrait la forme de mesures de soutien 
au pouvoir d'achat des ménages fortement impactés par la crise 
et qui ont perdu tout ou partie de leur revenus. Aussi, en termes de 
mesures de soutien, il est préconisé par exemple la continuité du 
versement de ces aides directes aux ménages les plus défavorisés 
pendant plusieurs mois encore, sur la base du ciblage de population 
effectué en un temps record par le ministère de l'Intérieur. Celui-ci a 
pallié à l'inexistence du Registre Social Unifié (RSU) attendu depuis 
plusieurs années. Selon les chiffres fournis par le MEF, cela a couté 
environ 4 milliards de DHS au budget de l'Etat. C'est donc soutenable 
sur le plan financier. 

Il faudra ensuite penser à pérenniser ces aides dans le cadre des 
futures LOF et leur transformation en une mesure sociale forte et 
symbolique, à savoir la mise en place d'un revenu minium universel, 
une sorte de revenu de subsistance pour les plus démunis. Cette crise 
a en effet montré le degré de précarité et d'indigence dans laquelle 
vivent des millions de citoyens marocains. Aussi, le rôle social de l'Etat 
doit-il être renforcé dans le sens de la mise en place d'une véritable 
politique de protection et de solidarité sociale qui soit financée sur 
la durée. A ce titre, il devient urgent, suite aux recommandations des 
dernières Assises de la fiscalité (mai 2019) de mettre en place une 
véritable réforme fiscale avec comme objectif, entre autres choses, 
de financer une partie de ces dépenses sociales qui ne doivent pas 
être considérées comme un côut mais comme un investissement 
social à long terme. 

La logique de ces plans de relance doit prendre en considération la 
spécificité et la réalité micro vécue par chacun des secteurs d'activité 
, différents touchés par la crise. C'est pour cela que ces plans de 
relance doivent avoir un prolongement sectoriel, et impliquer les 
fédérations et associations professionnelles dans leur élaboration. A 
ce titre, la proposition de plan de relance récemment élaborée par la 
CGEM et qui chiffre cette relance à près de BO milliards de dirhams, 
est intéressante et constitue une base de travail crédible pour le 
gouvernement. 

En conclusion, la gestion de cette crise a montré que notre pays 
ne manque pas d'atouts : une forte capacité d'anticipation et de 
réactivité de la part de l'Etat et des mesures de réponse à la crise 
fortes et ciblées ; conjuguée à une prise de conscience de la part de 
la population de la sévérité de cette crise, ce qui s'est traduit pas 
des élans de solidarité massifs, un fort degré de responsabilité 
et le raffermissement du sentiment d'appartenance à la Nation. 
L'agrégation de l'ensemble de ces éléments à travers des politiques 
publiques adaptées conjuguée avec l'émergence d'une nouvelle forme 
de citoyenneté pourra constituer l'ossature de notre futur modèle de 
développement en cours d'élaboration. 
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Un équilibre entre la demande intérieure et la demande extérieure 

Pour une économie ouverte comme la notre, tout plan de relance 
économique ne pourrait se concrétiser en l'absence d'une amélioration 
de la reprise de la demande externe (une diminution de 20% selon les 
estimations du Ministère des Finances en 2020). 

Il est à rappeler que la contribution de la demande extérieure à la 
croissance économique était globalement négative au cours de la 
dernière décennie. Cette situation, qui risque de s'accentuer avec le 
covid19, s'explique par un déficit commercial structurel de plus de 
10% du PIB, partiellement compensé par l'excèdent de la balance des 
services notamment, les recettes de voyage et des MRE. 

En fait, les dernières prévisions de l'OCDE" restent pessimistes 
concernant les perspectives de croissance de nos partenaires de 
l'Europe. A titre d'exemple, la croissance économique de la France, de 
l'Italie et de l'Espagne serait respectivement négative à deux chiffres 
avec 11,4%,11,3% et 11,1%. Ce qui impacterait négativement les recettes 
touristiques, les transferts des MRE et les exportations des secteurs 
comme l'automobile et l'aéronautique, etc. 

L'intérêt d'avoir une visibilité sur les secteurs les plus exposés au 
choc externe devrait figurer parmi les priorités, lorsqu'on sait que les 
prévisions de l'OMC tablent sur une diminution des échanges qui peut 
varier entre 15% et 30%, alors que l'ONMT prévoit une diminution des 
flux touristiques de 40%. 

Dans ce contexte, l'économie subira un choc important, eut risque 
de durer avec comme corollaire une pression sur les réserves de 
change. Ces dernières, bien qu'encore confortables (plus de 5 mois 
d'importations), risquent de chuter, mettant en péril la soutenabilité 
du financement des importations. 

Dans le court terme, les mesures de sauvegarde commerciale, de 
défense commerciale, de gestion de changes peuvent être utilisées 
de manière conjoncturelle pour ajuster l'équilibre de la balance des 
paiements. Cependant, le soutien des exportations constitue un enjeu 
majeur dans la préservation des équilibres macroéconomiques. 

Il est vrai que la politique d'ouverture et de libre échange connaitrait 
une nouvelle tendance après le Covid19, mais sans remettre en 
cause les acquis fondamentaux de la mondialisation. De nouvelles 
questions seront à l'ordre du jour, notamment, le protectionnisme, la 
division internationale du travail, la substitution des importations, 
les délocalisations, etc. 

L'intérêt pour débattre de ces questions est d'une grande importance 
sans perdre de vue que, la substitution des importations des produits 
finis de consommation par la production nationale ne pourrait 
être pensée qu'à moyen terme vu les rigidités qui caractérisent 
l'appareil de production national" . Aussi, la dépendance du Maroc 
aux importations de biens d'équipements et ses engagements 
internationaux plaident pour une réflexion sur la politique d'ouverture 
donnant la priorité à l'amélioration de la compétitivité de l'offre 
exportable. 

Le coût global du financement du plan de relance 

Selon la proposition de la CGEM, le coût du Plan de relance est 
estimé entre 80 à 100 milliards de DH. Ce coût n'inclut pas le soutien 
au secteur informel et les pertes probables du secteur financier. Il 
ne précise pas la part qui sera supportée par l'Etat et celle qui sera 

supportée par le secteur privé. Aussi, le Plan de relance ne mentionne 
pas les engagements des entreprises en matière d'investissements 
pour la relance de l'économie marocaine et combien d'années de 
croissance économique, il faudrait pour payer les dettes qui vont 
s'accumuler. 

D'abord, il est à rappeler que le financement de l'économie ne se pose 
pas de la même manière que dans les pays développés et les pays 
émergents. Les derniers débats surie financement de l'économie et en 
particulier sur la politique monétaire sont mal posés. Le financement 
intérieur du Trésor ne se pose pas pour le monétiser, d'autant plus 
qu'il a été vérifié qu'il n'entraine pas un effet d'éviction. Il suffit de 
voir le financement du trésor en période d'augmentation des recettes 
de privatisation. 

Les dernières décisions de la Banque centrale révèlent que les marges 
de manœuvre de la politique monétaire sont suffisamment exploitées 
pour alimenter la liquidité de l'économie pour soutenir la croissance, 
sans compromettre la stabilité macroéconomique. Au stade actuel du 
développement du Maroc et vu ses engagements extérieurs, attribuer 
la mission de relance économique uniquement à la politique 
monétaire serait injuste et témoigne d'un manque de compréhension 
des contraintes structurelles dont elle souffre. 

L'évaluation du coût de financement et sa répartition sur les agents 
économiques est la clé de réussite de tout programme de relance. 
En effet, la question de financement induit des arbitrages entre le 
financement interne et externe, privé et public, de court et de long 
terme. Le choix de chaque mode de financement conditionne la 
durée nécessaire pour la sortie de la crise par ses impacts en termes 
d'emploi, de création de la richesse et de viabilité de ces financements 
à moyen terme. 

Les arbitrages entre le financement interne et externe dépendront 
en premier du déficit du compte courant prévu cette année et de la 
capacité de l'ajuster dans les années à venir, dans un contexte marqué 
comme on le sait par la régression de l'épargne des ménages et des 
entreprises selon les données des comptes de la nation (l'épargne 
nationale est en diminution depuis la crise financière de 2008). Aussi, 
il est à préciser que le financement externe est certes dicté par le 
besoin de financement du compte courant, mais il permet d'alimenter 
la liquidité bancaire" et de faciliter le financement intérieur de 
l'économie. 

Si les tendances actuelles se poursuivent, en tenant compte des 
perspectives d'évolution des flux touristiques, des IDE et des 
échanges commerciaux, le manque à gagner par l'économie dans 
ce cadre implique un besoin de financement important de 10% selon 
les estimations de la banque centrale. Les besoins qui en résultent 
ne peuvent être financés que par un recours à un endettement 
extérieur. Cette tendance risque de s'accentuer avec la diminution 
des perspectives des flux de capitaux notamment, la diminution des 
entrées des IDE comme le révèlent les perspectives de la CNUCED". 

Dans ces conditions, l'Etat ne pourrait s'en passer d'un recours au 
financement externe. Les marges de manœuvre qu'autorise sa 
crédibilité à l'international, vu son niveau d'endettement externe 
actuel, lui permettront de mobiliser des ressources à l'étranger 
pour relancer son économie. Il est à rappeler qu'en anticipant une 
éventuelle pression sur les réserves en devises, le Maroc a procédé 
le 7 avril 2020 à un tirage sur la Ligne de précaution et de liquidité 
(LPL) pour un montant équivalent à près de 3 milliards de dollars" . 

11 Voir les données sur le Site de l'OCDE 
12 Dans la loi des finances recufrcauve. il a etè procédé dans te cadre de la l01 des finances 2020 à l'augmentation de la queute du d1011 d'impanation applicable à certains produits frms de 25% a 30% 
13 Avec un taux de change fixe. les avoirs extènevrs jouem un rôle important dam, la création monétaire et par consequent. dans le financement de l'econorme (Voir t'èvotuuon des agrégats de la monnaie et du crédit en période de privatisation 

et d'augmentation des recettes des RME) 
14 Voir le dernier rappon d'investissement du CNUCED de 2020 qui ptèvcn une dtmmouon de 30% â t.0% 
15 Avec le orage de la LPL de 3 rmfherds de dollars. les réserves en devises. se rentorcern de 30.70 milliards. de OH. pour atteindre, vmuettemem. environ 280 milliards. de OH 
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d'une diminution continue des taux d'intérêt26• Enfin, il faut dire que 
la demande de crédit est liée aux perspectives de profit et aux carnets 
de commandes des entreprises27• 

Par ailleurs, force est de constater que le plan de relance proposé par 
la CGEM risque d'avoir des impacts négatifs sur le niveau de vie de la 
population. Lors de la derniére crise financière de 2008 où la relance 
était basée sur l'appui aux entreprises et au secteur financier (voir 
le iivre « la crise et après » de Jacques Attali 2008), les implications 
étaient négatives sur les ménages ; le pouvoir d'achat a diminué 
alors que l'endettement a augmenté entrainant ainsi des inégalités 
qui ne sont pas soutenables. Il en résulte des mouvements sociaux et 
des instabilités dans beaucoup de pays, en particulier dans certains 
pays Arabes. 

La relance de la croissance par un recours davantage à l'endettement 
par les ménages au lieu d'une amélioration de leurs revenus, entraine 
une dégradation du niveau de vie à moyen terme de la population. 
Davide Furceri et d'autres auteurs (2020) ont montré que les effets 
sur la répartition du revenu dans les cinq années qui suivent chaque 
épidémie ont tendance à générer plus d'inégalités comme le révèle 
l'indice de Gini qui, en moyenne, augmente de 1,5 point. 

Aussi, au-delà des arbitrages à faire entre le social et l'économique, 
les ménages et les entreprises ne constituent pas des entités 
homogènes. Concernant les entreprises, l'intervention de l'Etat 
mérite d'optimiser le choix entre les plus grandes, les moyennes et 
les petites. Aussi, faut-il rappeler que le soutien des entreprises28 qui 
se trouvent déjà en situation de difficulté avant la crise peut entraver 
l'allocation optimale des facteurs de production pour réussir la 
transformation structurelle de l'économie. L'enjeu est d'éviter les 
distorsions des mesures de relance destinées aux entreprises privées, 
en conditionnant le soutien dans le temps et aux résultats en matière 
de production et de création de l'emploi. 

La priorité d'appuyer les entreprises doit prendre en compte un 
ensemble de critères : entreprises répondant aux besoins du marché 
local ou orientées vers les exportations, les grandes ou les petites, les 
plus intensifs en emploi ou les plus intensifs en capital; sans oublier 
la dimension territoriale compte tenu de l'hétérogénéité économique 
des régions du Maroc. 

Pour ce qui est des ménages, la crise du covid19 vient dans un contexte 
marqué par des inégalités sociales importantes (le coefficient de GIN/ 
est de 0,4 selon les données du HCP de 2014). Les mesures prises dans 

le court terme permettraient d'atténuer l'impact de la crise sans se 
passer d'une réponse intégrée qui prendrait en compte les disparités 
qui risquent de s'accentuer. D'après un récent sondage2' du FMI, 
une grande majorité d'économistes de premier plan pensent que la 
crise du COVID-19 va aggraver les inégalités, du fait qu'elle frappe 
beaucoup plus durement les travailleurs peu qualifiés. 

L'enjeu essentiel c'est d'éviter le scenario des faillites des PME30 et de 
l'appauvrissement des ménages et par conséquent des implications 
négatives sur le secteur financier, en raison de l'incapacité des agents 
économiques à honorer leurs dettes. C'est ce cercle vicieux qu'il faut 
briser par des politiques inclusives en rupture avec la philosophie du 
processus de Washington. Ce cercle vicieux peut être accentué par 
le fait qu'un grand nombre de prêts qui avaient été consentis dans 
le passé sont non performants et créent un risque de crise bancaire. 

Pour résumer, et pour le cas du Maroc, la piste du recours à 
l'endettement pour le financement de l'économie couplée avec une 
politique re-distributive constitue une piste sérieuse qui mérite d'être 
explorée par le gouvernement. 

Conclusion 

En guise de conclusion, un plan d'action à court terme, biennal ou 
triennal, devrait être élaboré pour définir les priorités, les moyens à 
mobiliser et préciser les mesures et réformes d'accompagnement à 
opérer. Pour ce faire, des données économiques précises et à jour sont 
indispensables pour éclairer les décisions de politique économique. 

Les sources d'information statistiques utilisées par les institutions 
nationales dans ce cadre méritent des précisions, notamment, 
l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi. Encore faut-il vérifier la 
concordance entre les données officielles de la CNSS. du HCP et du 
Ministère des finances avec celles de la CGEM. en ce qui concerne 
les pertes engendrées par la crise sur les secteurs économiques en 
termes d'exportation. d'emploi et du chiffre d'affaires. 

L'objectif est de définir les priorités d'action basées sur des arbitrages 
difficiles à opérer dans les jours qui viennent avec l'implication des 
acteurs tout en dépassant les intérêts catégoriels au profit d'une 
démarche globale et intégrée garantissant, ainsi la mobilisation et la 
confiance de la population comme déterminant de la réussite. 

A cet effet, la communication sur les gains et les pertes des mesures 
retenues en respectant la transparence est un élément fondamental 
pour faire face à la crise. 

- 26 rtmpact des taux duecteurs de la Banque centrale reste incertaine qui affecte le mvëau des taux dïnterêl debneurs Les taux débiteurs sont influences par le coettioent d'expto1tat1on bancaire Hrais gèneraux de la banque) et par la prime de 
risque l1ee a la sotvatnnte de l'emprunteur 

27 Dans ce même obrecuf il est importent que les etabnssemerus de credtt conservent des fonds propres suffisants pour faire face au>. effets de 1a crise et préserver ainsi leu, capacite d'octroi de financement dans ces wconstances 
exceptionnelles. 

28 Selon !'OCDE même si ces mesures stimulent la demande a court terme, elles n'encouragent pas la croissance et le développement êconomique a long terme 
29 http: / /ww,\ rgmrh icago.org/ su rveys ! i neq ua 11 IY· and-the· covid · 19- cris is / 
29 Trends Monitor of UNCTAD predict.s a drasuc drop m global fo,eign direct investment 
30 La dégradation de ta solvabilité de quelques ménages ainsi QUE des entreprises pourrait mener a une dègradaucr de la qualité des actifs bancaires Le coùt du risque consolidé recommande une approche prnspeaive du risque crêdn 
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ln order to adopt the right recovery policies, profound ex-ante studies 
of the pre-COVID-19 situation, with a detailed database, are a sine 
qua non condition ta ensure a better perimeters fixation and also 
the right build up. Two stimulus scénarios arise for this purpose, 
where the first assumes a slow and se/f-sustaining tecovety. under an 
assumption based on a potential loss in GDP. white the second daims 
a [aster and proactive tecovety, through a combination of incentives, 
under an assumption based on potential gains in GDP. 

Essentially, recovery in économie growth trends will main/y re/y 
upon whether the government's policy stance is targeted towards 
supporting domestic demand and domestic purchasing power in the 
short term, along with an intensification of investments, especial/y 
in core sectors including healthcare, scientific research as well as 
éducation, alongside with shifting the économie po/icy towards 
multidimensional and sector-speciiu: support, especially by reducing 
taxation burden. This con be attained by means of support that 
should be given to the gap between the projected and achievable 
resources, factoring in the lasses incurred as a resuit of the hea/th 
crisis, through compensation operations, white at the same time 
ensuring the support of the population towards an intensified 
narrowing of social and territorial déficits. 

Moreover, the Moroccan economy needs to pursue its structural 
transformation process, regardless of the distortions that remain 
embodied when designing national public policies and which 
hampers an efficient allocation of resources towards more productive 
sectors and enterprises. This allocation will a/so partial/y improve 
emp/oyment conditions, in spite of économie growth rates that do 
not al/ow sufjicient jobs to be created. Likewise, it is necessary to 
develop a capacity to accelerate productivity, thus ma king it possible 
to achieve high growth rates and strengthen productivity gains, via 
boosting the sectora/ diversification and intégration process, hence 
restructuring the profile of national économie growth and thereby 

enabling its components to be appropriated as they are. Furthermore, 
the Moroccan economy is expected to pursue its progress in 
integrating international économie value chains, by rethinking its 
intégration mode/, reviewing ail FTAs and strengthening discussions 
on FTAA with the European Union, as part of Morocco's opening up to 
its main partners. 

On another note, one must emphasize that the national economy 
has a predominantly small and medium-sized enterprises (SMEs) 
as its productive fabric, which in turn, fell victim to the sanitary 
crisis. Therefore, an adéquate follow-up of these SMEs should be 
ensured through financial support and better involvement in public 
procurement proceedings, thereby giving impetus to the national 
economy. Bearing in mind that national économie policies are geared 
towards openness vis-à-vis the international environment and the 
intégration of international value chains, it is advisable to opt for a 
rapid recovery, being the most rational choice for a better emergence 
from the crisis. lt will involve, in our view, financing bath through 
domestic and/or foreign indebtedness, respective/y by issuing low 
value treasury bills redeemable in the medium and long term and 
by limiting the externat debt threshold to 40% of GDP. Furthermore, 
one should even consider nove/ and non-conventional financing 
mechanisms, referring to Pub/ic-Private Partnerships (PPPs) and even 
"Helicopter Money'; if the conditions tends to tighten up a lot more. 

Concluding Remarhs 

Ultimately, achieving a successful économie recovery requires better 
governance and a concrète regionalized management approach, 
integrating ail parties, white not forgetting to mention that the 
crisis will catalyze the overall digitization of ail activities, thereby 
strengthening stakeholders' reliance on the soundness of the 
national economy. 
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