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Contribution Au Nouveau Modèle de Développement du Maroc

Le leadership inclusif pour construire le Maroc de demain

LE LEADERSHIP INCLUSIF POUR CONSTRUIRE LE MAROC DE DEMAIN

Extrait du discours de SM Le Roi que Dieu L’assiste à l’occasion du 66-ème anniversaire

de la Révolution du Roi et du Peuple
« Cher peuple,
Nous avons toujours eu à cœur de placer le citoyen marocain au centre du processus de développement dont il
constitue la principale finalité.
Aussi, Nous avons toujours considéré que les grandes affaires du pays devaient être traitées dans le cadre d’une
approche participative et inclusive pour garantir l’implication de toutes les forces vives de la nation.
C’est dans ce même esprit que Nous œuvrons en mettant en place la Commission spéciale sur le modèle de
développement, à laquelle Nous confierons prochainement l’examen de ce sujet vital.
Notre souhait est que cette commission remplisse une triple mission de réajustement, d’anticipation, de
prospective pour permettre à notre pays d’aborder l’avenir avec sérénité et assurance.
Nous tenons à souligner la portée nationale du travail de la Commission et de ses futures recommandations ; le
modèle de développement auquel Nous aspirons s’affirmera comme authentiquement marocain.
Outre des mécanismes de mise en œuvre et de suivi adaptés, il Nous paraît en effet indispensable de proposer
un modèle que les Marocains aient la volonté de s’approprier et de faire réussir.
Notre ambition est que, dans sa nouvelle version, ce modèle de développement constitue une assise solide pour
faire émerger un nouveau contrat social emportant une adhésion unanime, en l’occurrence celle de l’État et de
ses institutions, celle des forces vives de la nation incluant le secteur privé, les formations politiques et les
syndicats, les associations, ainsi que celle de l’ensemble des citoyens.
Nous souhaitons également que ce modèle soit le socle de l’étape nouvelle dont Nous avons esquissé les
contours dans le dernier Discours du Trône, étape à laquelle Nous avons assigné comme mots d’ordre «
Responsabilité et Essor ».
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Article 19 de la Constitution du Maroc :

Titre II
Libertés et droits fondamentaux
Article 19
L’homme et la femme jouissent, a egalite, des droits et libertes a caractere civil, politique, economique,
social, culturel et environnemental, enonces dans le present titre et dans les autres dispositions de la
Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dument ratifies par le Royaume et ce,
dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’État marocain
œuvre a la realisation de la parite entre les hommes et les femmes. Il est cree, a cet effet, une Autorite pour
la parite et la lutte contre toutes formes de discrimination.
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1- Executive Summary :
La crise sanitaire a plus que jamais démontré l’importance d’une société équilibrée, suffisamment
mixte. La femme a été la variable d’ajustement en période de confinement qui a permis de cantonner
les effets de la crise. Fortement sollicitée dans les secteurs notamment du commerce, de l’alimentaire
et de la santé, la femme a fait preuve d’une grande résilience en gérant notamment plusieurs
contraintes professionnelles et familiales découlant du COVID.
Cela a toujours challengé WIMEN pour continuer à livrer pour stimuler le développement du leadership
féminin à plus grande échelle, dans le cadre d’une construction sociale plus approfondie, plus mixte
pour le Maroc et le Monde que nous Voulons.

Les postulats suivants ne sont plus à démontrer :
-

Face aux impérieux enjeux mondiaux, il est indispensable de se doter d’une vraie politique
publique en matière d’inclusion et de diversité, pensée et déployée dans le cadre d’une
construction globale de la société. Le monde de demain est féminin et masculin ;

-

La femme est la pièce maitresse d’un développement durable, créateur de richesse ;

-

La femme est facteur de changement ;

-

La femme est facteur de performance :

-

La révolution numérique transite d’abord par une revue de notre perception de la diversité,
une reconcentration sur l’humain.
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Les pays qui se sont distingués sont ceux qui ont mené des constructions sociales profondes.
L’exemple du Rwanda et des pays scandinaves sont inspirants à tous les égards :
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Trois pivots stratégiques ont été identifiés par WIMEN pour porter le
développement du Maroc, raccorder notre wagon au train international et
impacter durablement la croissance:

WIMEN considère également que le pivot juridique est transversal à ces 3 axes.
Dans ce schéma, les dispositifs réglementaires actuels ont répondu à un besoin pressant de rattrapage
des déséquilibres et des injustices historiques. Néanmoins, au jour d’aujourd’hui, ils sont obsolètes car
ils ne sont pas en mesure d’accompagner la trajectoire économique et ne favorisent pas l’inclusion de
la femme et son autonomisation.
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Ainsi, il est crucial de construire un nouveau esprit législatif qui s’inscrit au diapason des enjeux en vue
d’enclencher le processus d’adaptation des lois, un cadre qui détermine si les lois seront applicables ou
pas et qui crée le champ pour s’affranchir des blocages d’inclusion du genre.
En outre, il est temps de renforcer les réflexes de formation et d’éducation :
- former les juges
- former des professionnels pour accompagner les femmes à renforcer leur inclusion dans la société
Il convient de souligner que le Développement Durable passe par l’éducation sur le principe des
libertés.
Wimen invite les pouvoirs publics à traiter définitivement la revendication légitime de l’égalité des
parents post divorce : La polémique de la tutelle légale et de la garde et ce pour une meilleure inclusion
de la femme dans la société. Elle préconise la création d’instances d’accompagnement des Femmes /
Hommes face à des situations sensibles en parallèle avec les actions judiciaires.

2-Recommandations d’actions structurantes
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Au niveau de ces objectifs stratégiques, les actions opérationnelles suivantes sont indiquées :

Pivot 1 : développer la gouvernance partagée dans les institutions
politiques, organisations publiques et privées
1) Renforcer l’accès des femmes aux responsabilités
•

Repenser le modèle d’organisation du travail et le modèle de leadership en intégrant les
nouvelles technologies

•

Développer les réseaux féminins en interne et en externe de l’entreprise

•

Déconstruire les stéréotypes chez les femmes et les hommes

•

Articuler les temps de vie

2) Accroître la représentativité des femmes dans les instances de décision

•

Promouvoir la gouvernance partagée et la parité à travers les organisations patronales et les
fédérations métiers

•

Mettre en œuvre le label égalité

•

Développer un collectif de synergie qui sollicite plusieurs réseaux féminins et professionnels au
niveau public et privé

•

Réviser et concevoir l’arsenal législatif pour accompagner l’égalité professionnelle et la
gouvernance

•

Former les acteurs en charge des politiques publiques et de la législation sur l’égalité
professionnelle et la gouvernance partagée

•

Inciter les entreprises à produire des bilans sociaux, à évaluer la mixité et à communiquer sur
la parité
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•

Soutenir la société civile et les associations qui militent pour la mixité en les associant dans les
actions gouvernementales et les aider dans leurs missions de renforcement des capacités en
faveur de la société civile

•

Renforcer le partenariat associations- pouvoirs publics, développer des politiques régionales :
les autorités locales doivent être partie prenante de la mixité et de l’inclusion

3) Définir le Quota dans les organisations publiques et privées (En France, la loi
Copé-Zimmermann, Loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des
conseils d'administration et de surveillance, a produit les effets escomptés)

4) Instaurer l’égalité salariale et l’équité professionnelle
•

Mettre les compétences au cœur des processus ressources humaines

•

Former les directeurs ressources humaines et les acteurs de recrutement à l’égalité
professionnelle

•

Former les femmes à la négociation salariale

•

Concevoir et appliquer le principe juridique de « travail égal, salaire égal » et les mesures
législatives contre la discrimination à l’embauche

•

Mettre en place un dispositif d’alerte au sein des entreprises pour lutter contre les
discriminations

•

Mettre en place les outils de mesure pour l’égalité professionnelle

•

Mettre en place un observatoire dans lequel siègent des représentants ministériels ( au
minimum ministère du Travail et celui de la Femme) ainsi que des délégations des entités
publiques et secteur privé°

PIVOT 2 : Accroître l’employabilité et l’entrepreneuriat (promotion
de l’inclusion dans le monde rural et urbain)
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5) Employabilité
•

Mettre fin au travail en silos et encourager les stratégies collectives et coordonnées entre les
différents partenaires, en matière de développement des compétences et de promotion de
l’employabilité des jeunes

•

Créer une plateforme où acteurs de programmes comme employeurs s’inscriront dans une
même synergie pour agir efficacement sur les freins à l’insertion professionnelle des jeunes

6) Entrepreunariat ( CF Global Entrepneurship Report 2019-2020)
Extrait de l’étude Global Entrepreneurship Monitor 2019-2020 (GEM)
L’étude Global Entrepreneurship Monitor 2019-2020 (GEM), tout en relevant l’existence de politiques
publiques de plus en plus favorables à l’activité entrepreneuriale, préconise la nécessaire amélioration
de l’écosystème national, notamment par un développement plus soutenu du système d’éducation et
de formation, du transfert technologique, de l’accès au financement et du dispositif
d’accompagnement entrepreneurial. Les entrepreneurs marocains entreprennent pas nécessité et non
par opportunité.
L’étude révèle un entrepreneuriat peu innovant et faiblement créateur d’emplois. : 3 fois plus de
projets, mais peu d’emplois. Plus de la moitié ne prévoient de créer aucun poste pendant 5 ans! 35,4%
des entrepreneurs tentent leur chance par nécessité et restent peu innovants, R&D, formation,
financement… éternels maillons faibles. Ainsi, la majorité des nouvelles entreprises marocaines
reproduisent une activité avec une technologie déjà présente dans un secteur fortement
concurrentiel.
Dans la région Mena, le Maroc est le pays qui enregistre le plus grand écart entre les genres . Au
Maroc, les hommes sont 2 fois plus nombreux que les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat. Le
taux d’activité entrepreneuriale des adultes de 18 à 64 ans masculin est de 15,1%, contre environ 7,8%
pour celui des femmes selon le GEM.

Recommandations d’actions structurantes par Wimen :
•

Vulgariser une culture entrepreneuriale à l’école et à l’université en proposant des
enseignements en phase avec le monde économique, favoriser les disciplines appliquées au
détriment des disciplines académiques. (Créer des passerelles entre le monde académique et
le monde de l’entreprise)
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•

Promouvoir une culture de genre dans le développement de l’entrepreneuriat au Maroc:
favoriser la mixité pour une meilleure performance

•

Renforcer la coopération entre tous les acteurs de l’entrepreneuriat: Universités, incubateurs
, structures d’accompagnement , institutions de financement et programmes d’accélération.
Une plateforme digitale commune serait d’un grand apport pour les jeunes porteurs de projet
et les entrepreneurs

•

Promouvoir le numérique en tant que levier de développement humain et d’inclusion sociale
(les femmes , le jeunes, le rural… vers un modèle digital ouvert, ambitieux et inclusif, propice à
l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois

•

Concevoir des programmes de reconversion ou renforcement des compétences de jeunes
diplômés afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail et accélérer leur
employabilité : codage, gestion de projets, gestion d’entreprises…

PIVOT 3 :
7) Repenser l’éducation

Page 11 sur 19

LE LEADERSHIP INCLUSIF POUR CONSTRUIRE LE MAROC DE DEMAIN
•

Développer les « soft skills » à l’école

L’éducation doit davantage se focaliser sur les qualités fondamentales telles que l’empathie, la
collaboration, la pensée critique, l’apprentissage pour apprendre et la résolution créative des
problèmes.

•

Éduquer à l’égalité et à la mixité dès le plus jeune âge

Repenser l’orientation scolaire en cohérence avec le marché de l’emploi

•

Investir les métiers scientifiques, industriels et les nouvelles technologies auprès des
jeunes filles à l’université ( travailler la mixité des métiers)

•

Former et sensibiliser les enseignants sur l’égalité des chances et la mixité

3.Annexes
3 .1 Présentation Wimen
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WIMEN « Women International Management & Executive Network » est le Réseau
International des Femmes Dirigeantes, lancé en novembre 2018 par un collectif de femmes
engagées et leaders chacune dans son domaine d’activité, pour renforcer le leadership des
femmes dans les entreprises et l’administration.

Le réseau WIMEN vise à mettre en valeur l’importance du rôle de la femme dirigeante dans les
organisations comme un modèle inspirant, capable d’insuffler une dynamique de changement
positif, autant dans les modèles de fonctionnement qu’au niveau des mentalités.
En effet, dans un contexte international où le concept d’un management adossé à des valeurs
« féminines » émerge aux côtés du modèle masculin, les femmes grâce à la singularité de ces
valeurs qu’elles portent, encouragent la mise en place de modèle de développement basé sur
la mixité.
Avec son style de gouvernance spécifique et ses actions au service des femmes dirigeantes,
Wimen fera rayonner le leadership des femmes et les accompagnera dans leur ascension vers
de hauts niveaux de gouvernance.
https://www.wimen.ma/

La contribution de Wimen aux travaux du nouveau modèle de développement représente
également un moment solennel pour consolider les «outcomes« de ses différentes
manifestations organisées sur une année et demi, soit une quinzaine depuis la naissance de
son réseau voici une année et demi.

3.2 Groupe de travail Wimen ayant participé à ce livrable :
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Laila El Andaloussi, Présidente Fondatrice Wimen, Expert-Comptable, Fondatrice du cabinet ABS
Consulting
Amal Hihi, Vice-présidente et Présidente de la Commission de Développement des Compétences et
Leadership Wimen, CEO Shine, Business & Executive coach certifiée
Samira Fadouach, Présidente de la Commission de développement et best practice à
l’international Wimen, Directrice Générale de Pom Office, Accompagnement des transformations
Nawal Houti, Secrétaire Générale et Présidente de la Commission Communication et Relations
Publiques Wimen, Directrice Générale Brand Factory
Amina Naciri, Secrétaire générale adjointe et présidente par intérim de la Commission recrutement et
développement de l’effectif, Wimen, Gérante / Directrice Art consult
Lamiae Benmakhlouf, Présidente de la commission animation réseau et networking Wimen,
Directrice Générale Technopark
Sabah Chraïbi Bennouna, Présidente nationale de l’Association ESPOD
Maître Youssef Fassi Fihri, Membre de Wimen, Avocat à la Cour, Agréé prés la Cour de Cassation,
Associé chez FybaLawyers
Maître Younes Anibar, Avocat au Barreau de Casablanca, Agréé près la Cour de Cassation

Support : Naima Nasr, déléguée générale Wimen

3.3 Revue de presse
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Le Matin - Les 7 Recommandations du
WIMEN au CSMD

lematin.ma

Voici les 7 Recommandations phares de
WIMEN à la CSMD | Aujourd'hui le Maroc

aujourdhui.ma

Développement du leadership inclusif :
Les 7 Recommandations du WIMEN au
CSMD

maroc-diplomatique.net
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mediamarketing.ma

menara.ma

Le modèle de développement vu par les
WIMEN

lebrief.ma
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Les 7 Recommandations du WIMEN au
CSMD | Heure Du Journal

heuredujournal.com

CSMD: WIMEN émet sept
recommandations

industries.ma

le360.ma
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