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GROUPE PRINCIPAL DES

PARTENAIRES AU MAROC

RAPPORT DE SYNTHESE DE LA RENCONTRE SUR LE THEME

"QUEL MODELE DE DEVELOPPEMENT POUR LE MAROC ?"

L'lnstitut Royal des Etudes Strat6giques (IRES) a organis6, au sidge de I'IRES i
Rabat, lundi2T mai 2019, conjointement avec le Groupe Principal des Partenaires au

Maroc, une rencontre sur le thdme "Quel moddle de d6veloppement pour le Maroc ?".

Par cette initiative, I'IRES et le Groupe Principal des Partenaires au Maroc
souhaitent contribuer au d6bat national sur le nouveau moddle de d6veloppement,
conform6ment aux Orientations contenues dans :

le Discours du T16ne du 30 juillet 2014 qui a annoncrS l'amorce d'une nouvelle
6valuation du parcours de developpement franchi par le pays, aprds celle men6e
en 2005 dans le cadre du rapport du cinquantenaire.

le Discours, du 13 octobre 2017, adress6 aux membres des deux Chambres du

Parlement i l'occasion de l'ouverture de la premidre session de la deuxidme
ann6e 169islative de la lgdme 169islature, dans lequel Sa Majest6 Le Roi

Mohammed Vl a soulign6 que "...si le Moroc o rdalise des progrds monifestes,

mondiolement reconnus, le moddle de ddveloppement notionol, en revonche,

s'ovdre aujourd'hui inopte d sotisfoire les demandes pressontes et les besoins

croissonts des citoyens, d rdduire les disparitds cotegorielles et les 6carts

territorioux et d rdaliser lo justice sociole...".

le Discours adressr-6 i la nation, le 29 juillet 2018, d l'occasion de la f6te du Tr6ne,

qui a consid6r6 que "... L'ompleur du ddficit sociol et les modalitds de rdalisotion

de lo justice sociole et territoriale sont pormi les principoles roisons qui Nous ont
incitd d appeler, dons le Discours d'ouverture du Porlement, ou renouvellement

du moddle de ddveloppement notionol".

Cette rencontre intervient i un moment oi les pays s'interrogent sur la r6silience

de leur economie, suite aux cons6quences de la crise 6conomique et financidre de 2008

et oir le monde assiste d l'6mergence d'une r6volution digitale, qui ouvre de larges

perspectives aux pays en d6veloppement pour r6aliser des sauts technologiques
importants et rattraper, par ricochet, les retards sur le plan 6conomique et social.



Un moddle de dr-{'veloppement est une vision de long terme de l'6conomie et de
la soci6t6, d6clinee en politiques publiques, visant le progrds economique et le bien-
6tre de la population. ll est complexe dans sa conception et multiclimensionnel dans
son caractdre. La question du mod,ile de developpement ne peut dtre apprehendee
qu'en fonction des 6volutions structurelles. ll est, donc, important de refl6chir aux
conditions de la mise en euvre du moddle apres avoir entrepris un diagnostic precis
et reel.

L.a rencontre, organis6e par l'IRES et le Groupe Principal des partenaires au
Maroc, a pour objet d'apporter un regard crois6 sur les enjeux et les defis que le
Royaume se doit de relever et de faire des propositions qui permettraient d,aller de
l'avant dans la rnise en place d'un modele de developpement inclusif, competitif et
favorisant une veritable 6mergence du Maroc.

Au cours de cette rencontre, malgr6 la cJifference d'approches, une certaine
convergence a 6te constatee quant aux conclusions des analyses men6es s6par6ment
par l'IRES et le Groupe Principal des Partenaires au Maroc. Cependant, des diff6rences
de vue subsistent du fait de la complexite de la question du modele de d6veloppement
et de la mLrltiplicit6 des 6chelles d'analyse. Le lecteur interess6 par la diversit6 des
approches pourra prendre connaissance des actes de cette rencontre qui retracent les
positions des uns et des autres ainsi que les travaux realis6s par l'IRES et les rnembres
du Groupe Principal des Partenaires au Maroc.

Le present rapport de synthese tente de reprendre ies points cle convergence
des communications de I'IRES et du Groupe Principal des Partenaires au Maroc ainsi
que les principales idees ernanant des debats. lt est structure de manidre a mettre en
exergue les leviers possibles de changement.

Avant de presenter ces leviers, il convient de signaler que Ie Maroc a realise des
avancees incontestables, tant sur le plan economique et social que sur celui des libert6s
individuelles et des droits civiques et politiques. A c6t6, de la stabilite p.litique du
Royaume et de sa vocation r6formatrice qui lui confdre une longueur d'avance par
rapport i son voisinage, le Maroc dispose d'une cohesion sociale qui resulte d,un fort
attachement d la Monarchie et i l'lslarn et d'un tien familial fort ainsi que d,une
r6putation externe auprds du Groupe du GB sup6rieure d celle de l'ensenrble des pays
africains et arabes et excdde m6me celle cles pays dits 6mergents.

Le d6veloppement des irrfrastructures s'est op6r6 i un rythme accel6r6 i travers
la densification du reseau autoroutier, l'extension des ports et des aeroports et,
recemment, le lancement de la ligne ferroviaire a grande vitesse reliant Tanger d
Casablanca. La mise d niveau urbaine est en voie de hisser plusieurs villes du Maroc au
rang de metropoles.
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En d6pit de ces avanc6es, le moddle de d6veloppement actuel n'a pas r6ussi d

r6pondre pleinement aux attentes croissantes de la population ni aux enjeux de

l'environnement 169ional et international.

Des defis subsistent et ralentissent, par cons6quent, le processus de

d6veloppement du pays. La rc6ponse i ces d6fis consiste d identifier les voies qu'il faut

emprunter pour r6ussir l'6mergence 6conomique, offrir des opportunit6s A tous les

citoyens, cr6er des emplois de qualit6 et r6aliser les Objectifs de D6veloppement

Durable de I'Agenda 2030.

1. Gagner en comp6titivit6 et aller vers plus d'inclusion

Les pouvoirs publics devraient accorder un grand int6r6t d 'la valorisation

syst6matique et g6n6ralisee du capital humain, en tant que facteur de competitivit6 et

constituant principal du capital immat6riel, notamment l'enfance et la jeunesse, mener

une lutte vigoureuse et multidimensionnelle contre les in6galit6s et favoriser la

mobilisation des comp6tences pour d6velopper la production de biens et services, y

compris I'entreprenariat social.

Le moddle de d6veloppement devrait reposer sur un contrat social renouvel-5', i
la fois plus efficace et efficient. Ce nouveau contrat social prendrait appui sur le
d6veloppement du capital immat6riel, avec ses diff6rentes composantes humaine,

sociale, institutionnelle, ... ainsi que sur l'am6lioration des qualifications sur le marchr-5'

de l'emploi et sur la contestabilit6 des march6s.

Outre l'importance du capital humain et du capital social, le renforcement du

capital institutionnel, conditionne, compte tenu de sa dimension transversale,

l'aboutissement escomptri des options prises en matidre de capital immat6riel.

1.1. D6velopper le capital humain

La situation actuelle du capital humain se distingue par le niveau encore 6lev6

de l'analphab6tisme des adultes (32o/o) et par un niveau d'instruction de la population

marocaine, 5g6e de 15 ans et plus, estim6, en moyenne, i 5 ans de scolarisation contre

7 ans pour les pays 6mergents et 11 ans dans les pays d6velopp6s. Les r6formes de

l'6ducation-formation qui se sont succ6d6 ont mobilis6 des ressources publiques

importantes avec des r6sultats qui restent en-deqA des attentes.

La mise en euvre d'un certain nombre de programmes pour la promotion de

l'emploi n'a pas emp6ch6 le march6 du travail de rester marqu6 par des d6s6quilibres

structurels, en raison, en partie, de l'inad6quation entre la formation et les besoins du

march6 du travail, illustr6e par le taux de ch6mage 6lev6 des jeunes dipl6m6s.



Le systdme d'6ducation-formation devrait favoriser l'employabilit6 des

diplomes, offrir des emplois d6cents aux jeunes et rrSduire les in6galites sociales et

spatiales par une meilleure professionnalisation des filieres, i travers le developpement

d'un partenariat triangulaire entre l'Etat, la region et le secteur prive. L'accent doit 6tre

mis sur l'acquisition des comprStences intrinseques, comportementales et humaines,

ainsi que I'apprentissage et l'acquisition des langues r6trangeres eu egard aux

dynamiques d'integration regionale auxquelles le Maroc est partie prenante.

Dans ce contexte, la rtiforme du systeme d'education-formation et sa mise en

ad6quation avec les besoins du marchri du travail est indispensable. Parmi les enjeux,

il y a lieu de citer :

. l'egalite des chances dans les processus d'apprentissage, entre les filles et les

garqons, entre les territoires et entre les enfants issus de milieux defavoris6s et ceux

en provenance des familles ais6es ;

. le driveloppement de la petite enfance et de l'enseignement prrSscolaire en milieu

rural ;

o l'installation durable de la bonne gouvernance dans le systeme d'education-
'formation;

. l'ouverture progressive de l'ecole sur son environnement socio-economique, en

particulier au secteur priv6 dans la cadre de la regionalisation avanc6e ;

. l'arnrSlioration du systrdme de formation des enseignants et du cadre d'incitation et

de motivation;

. la reforme des curricula pour les adapter aux besoins evolutifs des individus et aux

exigences de l'economie en mutation ;

o l'introduction de methodes et de normes pedagogiques modernes en profitant

davantage des possibilites offertes par la digitalisation ;

. l'irnplic.ation des interprofessions dans la formation a travers le d6veloppement de

cadres de partenariat entre les branches professionnelles, l'enseignement sup6rieur,

et la formation professionnelle et technique.

En paralldle ir la reforme en cours de l'education, il serait primordial de conduire

urre politique d'6mancipation, dont les orientations principales concernent :

. l'6ducation d la transculturalitti et au respect des differences ;

. le developpement de l'autonomie et de la personnalite;

. I'apprentissage de la coopr5ration et du travail en equipe ;



. la culture de l'entreprise et de I'innovation ;

le d6veloppement des aptitudes et des intelligences multiples ;

l'6ducation aux valeurs de progrds.

Le capital humain devrait 6tre pr6par6 A un monde de demain, complexe et

changeant pour pouvoir relever les d6fis actuels et futurs qui interpellent le

d6veloppement du Royaume. Le Maroc a l'obligation de former les nouvelles

g6n6rations en fonction des projections du futur. Ce n'est qu'i cette condition que les

solutions appropri6es pourraient 6tre propos6es.

La fracture num6rique, si elle n'est pas rr-6,sorbr-6e, risque de marginaliser une

partie de la population actuelle, surtout vis-i-vis de l'accds aux serviceS publics et aux

services marchands en ligne.

La place de l'Homme dans le moddle de d6veloppement va au-deld de

l'6mancipation des citoyens. Elle se situe aussi et surtout dans la production de biens

et services.

A cet effet, le Maroc, qui regorge d'6normes potentialit6s en termes

d'entreprenariat social, devrait promouvoir ce secteur createur d'emplois. Les obstacles

rencontr6s par ce type d'entreprenariat peuvent 6tre lev6s i travers l'adoption d'un

cadre fiscal incitatif, un accds facilit6 au financement i l'instar de celui en faveur des

start-ups et de I'innovation digitale ainsi qu'un meilleur accds au march6 des

commandes publiques et priv6es.

ll s'agit, egalement, de renforcer les comp6tences des entrepreneurs sociaux, de

prendre en compte l'importance du secteur priv6 dans le domaine social et de faire

6merger des jeunes entrepreneurs en leur donnant les moyens et les occasions pour

concr6tiser les id6es et lib6rer les 6nergies.

En particulier, l'encouragement de l'entreprenariat social dans le domaine

agricole permettrait d'exploiter, de manidre rationnelle, l'immense potentiel de la

biodiversit6 du Maroc. Pour d6velopper la production agricole de haute valeur ajout6e

et assurer une modernisation de l'agriculture familiale, il faudrait s'appuyer sur les

comp6tences des jeunes ruraux 6duqu6s et form6s en cons6quence.



3 "2" Hr':du.Eirsl ies inelgallttls et prcrri$uvoir Ia protectiom sCIciaie

La lutte contre la pauvret6 et la prticarit6 est inscrite depuis plusieurs annees
dans le budget gerreral de l'Etat qui y consacre plus de la moitie cles depenses. Cela a
permis d'elargir fortement l'accds des populations aux services publics de base,
particulidrelnent, dans le monde rural, d'eradiquer la pauvretr-5,absolue et de reduire la
pauvret6 relative de 15,3'/o en 2001 d 4,8o/o en 2014. La part des pauvres et r1es
personnes vulnerables dans la population gtobale a ete ramen6e de 31,1yo en 2001 d
1?-,5%o en 20141.

Malgre les efforts entrepris, les inegalit6s continuent i progresser dans un
contexte de recul des solidarit6s traditionnelles, ce qui risque de menicer la cohesion
du corps social marocain, sa r6silience et sa capacite d se projeter de manidre optimiste
dans l'avenir.

Elles sont, clairement, perques par les citoyens comme un obstacle majeur au
vivre-ensemble. La preuve en est apportee par la forte concentration de la richesse. La
deperrse totale des 10% des m6nages les plus riches a represent6 11,8 fois celle des
10% des m6nages les plus pauvres en20142.

Sur le lonq terme, I'education et la formation sont d'une irnportance capitale
pour la resorption des inegalites sociales. A court et moyen terme, la lutte contre les
in6galit6s requiert une redistribution des fruits de la croissance a travers la mise en
Guvre d'une r6forme fiscale qui pr6ne l'6quite entre les contribuables, la mise en place
d'ttne politique d'inclusion financidre des trds petites et petites entreprises dans le
cadre du d6veloppement de l'auto emploi, ainsi que des cat6gories vulnerables de la
population, notamnrent les personnes d tres faible revenu et les femmes.

Etr nratiere de protection sociale, des actions appreciables ont ete consenties
par les autorites marocaines. Les subventions universelles, le RAMED et les
programmes de transferts mon6taires representent pres de 3,5%o du plB contre Z%o en
nloyenne dans les pays d revenu intermediaire. Le ciblage reste a ameliorer surtout en
milieu rural et au niveau des couches fragiles de la population. A titre d,exemple, pour
les programmes tels que le RAMED et Tayssir, seuls 30 i) 50% des depenses atteignent
le quintile le plus pauvre. D'oi l'importance d'entreprendre la refonte de la
gouvernance du systeme de protection sociale d travers une impl6mentation efficiente
dr-r Registre Social Unifi6.

1 Haut-Commissariat au Plan et Banque Mondiale.
2 R6sultats de l'enqu6te nationale sur la consommation et les depenses des rn6nages, l-laut-Commissariat au plan,
2013/2014.



Dans le domaine de la sant6, malgre I'ouverture de nouveaux centres

hospitaliers publics, la densite litiere, mesur6e en nombre de lits hospitaliers pour

10.000 habitants, a baiss63 entre 1990 et 2018 de 10,9 d 9;9. L'offre actuelle demeure,

donc, en d6phasage avec Une demande qui monte en puissance, a cause de

l'accroissement d6mographique, du vieillissement de la population et, surtout, avec la

politique d'extension de la couverture medicale.

ll reste aussi beaucoup i faire pour accroitre le niveau et la qualite de

l'encadrement m6dical de la population, en termes de nombre de medecins,

d'infirmiers, d'h6pitaux et de centres de soins de sant6, et l'ad6quation des plateaux

techniques des structures sanitaires de r6f6rence.

1"3" Renforcer Ie eaPitaE social

Depuis I'intronisation de Sa Majest6 Le Roi Mohammed Vl, de grandes r6formes

ont 6t6 men6es dans le domaine soci6tal ayant permis de consolider la coh6sion

sociale. Elles ont conduit i l'adoption d'un nouveau code de la famille et ir une revision

de la Constitution, mettant en exergue l'identite plurielle du Maroc. Le processus de

r6conciliation nationale a permis l'indemnisation des victimes des droits de l'Homme

et d'exhumer le passt6 pour mieux affronter l'avenir.

En depit des r6formes importantes du cadre l6gal pour assurer et garantir

l'6galit6 entre les sexes, il y a moins d'une femme sur quatre en 6ge de travailler qui

esiactivea. Cette inegalit6 du genre sur le plan 6conomique m6rite d'6tre r6sorb6e en

vue d'accroitre la productivit6, d'am6liorer les r6sultats en matiere de developpement

pour les g6ntirations futures et de rendre les institutions plus representatives. ll en est

de m6me des discriminations juridiques importantes en fonction du genre qui

persistent et qui compromettent le d6veloppement et la constitution du capital social'

Un capital social fort constitue un atout primordial pour un d6veloppement

6quilibre et harmonieux. ll conditionne l'efficacit6 de toutes les formes

d'investissement, que ce soit physique, institutionnel ou humain, et, par cons6quent'

du processus de cr6ation de richesse lui-m6me. Une attention particulidre devrait 6tre

r6servr5e i deux dimensions importantes du capital social dans le nouveau moddle de

developpement : la question du genre, notamment les in6galit6s dont souffrent les

femmes, et la confiance interpersonnelle, y compris d travers le respect des rdgles'

3 Donn6es du Minist6re de la sant6- Calculs IRES

a Donn6es du Haut-Commissariat au Plan



En outre, une plus grande confiarrce interpersonnelle est egalement necessaire
pour url modele de developpement r6ussi. Un effort soutenu est requis i ce niveau
puisque, selon l'enqu6te nationale sur le lien social de l'lRES, moins de 10% des
citoyens marocains approuvent la formule "en gen6ral, on peut faire confiance aux
gens". La confiattce interpersonnelle au sein de la societ6 marocaine se situe donc a un
niveau faible et inferieur d la moyenne des pays a revenu similaire.

Les enqu6tes rtialisees au cours des 15 dernieres annees rnontrerrt que le niveau
de confiance au seitt de la societe aurait diminue au fil du temps, une 6volution
negative qui s'explique typiquement par une dilution <lu respect de l'Etat de droit et
du sens civique' En outre, la faible participation citoyenne se traduit egalement par un
manque important de respect des rdgles de vie en societe tels que le respect de l,autre,
le respect de la nature, et le respect cJes biens collectifs. Or, il est etabli que le manque
de confiance interpersonnelle et de serrs civique dans toute societ6 se paie d,un co6t
ecorromique elev6.
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La recherche de nouvelles solutions d la probl6rnatique de l'emploi, notamment
des jeunes, des femtres, des diplom6s et cles personnes en situation de handicap,
devrait ;:rendre en compte, entre autres :

' la relvision dc la legislation du travail, qui genere des rigidites corrtraignantes pour
l'investissemenl et pour la gestion des ressources hunnaines ;

' la r6vision des programmes actuels d'incitation a l'ernploi err ameliorarrt leur rnode
de gouvernance ;

' le passaqe progressif d'un paysage fragmerrte des politiques actives rJe l,emploi i
un guichet unique au niveatu local qui se chargerait d'informer, d,orienter et
d'appuyer les denrandeurs d'emploi ;

' une meilleure prise en cortpte des besoins des personnes moyennement qualifiees
au lieu de se concentrer uniquement sur les dipl6mes ch6meurs;

' Ie developpement de partenariats avec la societe civile, en particulier, les
associations de promotion et d'internrediation de proximite, en vue de renforcer les
efforts de I'ANAPEC, cornpte tenu de l'irnportance des besoins ;

' un ancraqe au niveau territorial des prograrnmes d'incitation i l'emploi, avc.c un
accent sur le renforcement cles capacit6s des acteurs r6gionaux, pour aicler les
169ions a mieux s'approprier les comp6tences nouvellenrent transferees ;

' une meilleure connaissance du marchcl du travail A un niveau plus granulaire (par
territoirc', par genre, par tranche d'6ge, par .iveau cle fclrmalion, ...).



Afin de lutter i l'avenir contre le ch6mage technologique, cons6cutif d la

transition du march6 de l'emploi vers des qualifications 6lev6es, i! devient imp6ratif de

pr6parer les ressources humaines aux m6tiers de demain.

2. R6ussir la transformation structurelle

Le Maroc a mis en euvre des strat6gies sectorielles qui ont contribu6 au

d6veloppement de ses m6tiers mondiaux. ll a poursuivi la modernisation du secteur

financier et la promotion de Casablanca Finance City en une place financidre

internationale, ce qui permet au Royaume de s'6ri9er, progressivement, en un hub

financier.

Aprds un doublement de la richesse globale entre 1998 et 2013, selon les

6valuations de l'lRES, ta Maroc qui enregistre une part du capital immat6riel dans cette

richesse globale de l'ordre de 77o/o, niveau proche de celui des pays d6velopp6s, a vu

sa croissance 6conomique se ralentir pour baisser i 3,1o/o, €11 moyenne par an, sur la

p6riode 2014-2018s. Cette croissance 6conomique est tir6e principalement par la

consommation des m6nages et l'investissement public et reste, i la fois, cr6atrice

d'emplois pr6caires ou faiblement qualifi6s et g6n6ratrice d'in6galit6s.

2.1. Faire du secteur priv6 le socle de cr6ation de la richesse dans le nouveau

modile de d6veloppement

Pour ce faire, il serait judicieux d'accorder plus de libert6 et de facilit6s pour

entreprendre, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, d'assurer un soutien i la

cr6ation et au d6veloppement des entreprises, notamment les PME et les PMl, et de

favoriser la mutualisation et I'entraide, i travers la conclusion de partenariats public-

priv6 et la mise en place d'6cosystdmes d'entrepreneuriat et d'innovation.

De plus, il conviendrait de relever certains d6fis micro-6conomiques et

institutionnels. ll s'agit, notamment :

o d'assurer la contestabilit6 des march6s et des d6cisions, en r6duisant notamment les

barridres d l'accds i de nouveaux entrants et en favorisant une allocation plus

concurrentielle et plus transparente des ressources publiques;

o de poursuivre la facilitation de l'accds au financement pour les TPE et les PME;

o d'int6grer l'6conomie num6rique comme catalyseur de productivit6 et

d'entreprenariat ;

o de revoir la formation pour pr6parer les jeunes aux m6tiers de demain ;

o de revoir la fiscalit6 et le systdme d'incitations ;

s Donn6es du Ministdre de l'6conomie et des finances- Calculs IRES
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de poursuivre la lutte contre la corruption et de promouvoir la transparence;

de parachever la r6forme judiciaire et d'enregistrer de nouveaux progrds en matidre
de moralisation et d'int6grit6, y compris !'acc6l6ration de l'ex6cution des d6cisions ;

de lancer la r6forme du foncier qui rev6t une importance capitale pour dynamiser
l'investissement priv6.

2.2. Mettre l'industrie au centre de la transformation structurelle

L'industrie devrait 6tre le v6ritable moteur de la croissance future. Le
d6veloppement harmonieux de ce secteur avec celui des services devrait permettre de
fournir plus d'emplois de qualit6 aux populations, de r6duire les in6galit6s sociales et
spatiales, d'am6liorer le niveau de vie, y compris en favorisant le d6veloppement des
classes moyennes urbaines et rurales.

A cet effet, il serait opportun de disposer d'une v6ritable politique
d'industrialisation, capable de favoriser d la fois la diversification de l'6conomie,
l'accroissement de sa complexit6, le d6veloppement d'un tissu 6toff6 de pME-pMl
comp6titives et la cr6ation d'emplois stables et durables.

La politique industrielle devrait d6passer le seul fait des gains de productivit6
dans quelques branches des chaines de vateur mondiales, pour enclencher r6ellement
une transformation structurelle qui accroit le niveau d'int6gration des pME locates afin
de r6pondre aux besoins d'approvisionnement croissants des chaines de valeur
mondiales qui se d6ploient au Maroc.

Le Maroc devrait 6tre particulidrement attentif A l'intensit6 capitalistique de
l'industrie mondiale qui renforce sa concentration spatiale et surtout sa moindre
consommation de facteur travail. Concomitamment au processus d'int6gration aux
chaines de valeur mondiales, Ie Maroc devrait engager la r6flexion ,r, i", propres
sp6cialisations.

Pour y parvenir, l'6conomie marocaine devrait se diversifier dans des filidres d
forte valeur ajout6e qu'il convient d'identifier avec pr6cision et de d6velopper les
moyens n6cessaires pour leur permettre d'6clore et de prosp6rer au sein de l'6conomie
marocaine et dans les march6s continentaux ou r6gionaux. C'est le d6fi des r6formes
de seconde g6n6ration devant soutenir la mise en euvre avec diligence du plan
d'acc616ration industrielle (PAl).
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Partant du fait qu'au niveau mondial, la plupart des gains de productivite realis6s

dans l'industrie au cours des vingt dernieres ann6es 6taient li6s aux investissements

dans les biens incorporels, selon l'OCDE qui estime notamment que les investissements

num6riques sont essentiels pour la comp6titivit6 du secteur industriel, le Maroc devrait
reussir sa transformation digitale. A ce sujet, il devrait investir massivement dans

l'industrie du futur, en cr6ant I'environnement necessaire pour ce type d'activite et en

concluant des partenariats avec les leaders mondiaux dans ce domaine et ce, dans le
cadre d'une d6marche leopfrog6.

Face aux d6fis de la mondialisation, le d6veloppement de l'avantage comp6titif
est n6cessaire et requiert bien sOr l'acquisition de capacit6s en matidre de recherche

scientifique et d'innovation. Dds lors, le fonctionnement, l'organisation et la gestion de

l'6cosystdme de recherche scientifique et d'innovation devraient 6tre r6formes en

profondeur.

2"3" Aeeraitre Ia productivit6, la durabilitd et l'imtdgration dconomique du
seeteur agricole

L'agriculture occupe 40o/o de la population active mais ne contribue qu'a hauteur
de 12 d 15% du PlB, un poids susceptible de baisser eu 6gard ) l'acuit6 du stress

hydrique. Encore vulntirable d l'aL5a climatique, elle constitue, neanmoins, un

stabilisateur social au regard des populations qui vivent directement et indirectement
des revenus gener6s par ce secteur. La survie et la competitivite de l'agriculture qui

utilise 80% des ressources hydriques constituent un grand d6fi dans le contexte du

changement climatique.

Le Plan Maroc Vert a pour objectif d'aller vers une agriculture climato-
intelligente, A forte productivitrS, utilisatrice d'innovations (recherche appliqu6e, les

systdmes d'irrigation, digitalisation), ins6r6e dans les chaines de valeurs mondiales avec

un socle de protection sociale incluant divers produits d'assurance.

Pour que l'introduction de technologies modernes dans les modes de

productions agricoles gr6ce i l'effort d'investissement induit par le Plan Maroc Vert

puisse apporter des gains de productivite, il faudrait intensifier et g6n6raliser la

formation des agriculteurs. L'6levation du niveau de productivit6 contribuerait, ainsi, d

att6nuer les effets des chocs climatiques et, ce faisant, d r6duire les fluctuations de la
valeur ajout6e agricole et, par cons6quent, i limiter la volatilit6 du taux de croissance

6conomique.

6 La d6marche leopfrog consiste i sauter les 6tapes classiques et de trouver des chemins de traverse
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L'extension au secteur agricole de l'approche par les ecosystdmes permettrait
d'ameliorer les liens entre I'agriculture peri-urbaine et les march6s urbains et d'etendre
le m6tier d'agriculteur i la production d'6nergie solaire pour lui-m6me et pour la
communaute, d la conservation des eaux souterraines, au contr6le de la srlcurite
alimentaire et au jardinage paysager. Ceci permettrait d'inserer le monde rural dans un
processus de d6veloppement autonome, de donner des perspectives a sa jeunesse
rurale et de faire 6merger une v6ritable classe moyenne rurale.

i:;,\r.;rii"t'':1" $si. e[rlrv,r,-rl*pFrtl:rt'reuiit e..{"uttil g:c;ctet{F ri,}:-,; sr,tr'yit;*s g;$ttrx s;r"lp,iitl*t'iic1u-ril

Itlfi.:" \,i;iIn.::ii]lf ajt}u,tleu t*t'fOfttrync;lilt !i$,au.fx &u'{l's}s:jr.lritr:*iili'*; f},., B"ccq.$r'}$m'.$it,

A ce sujet, l'accent devrait 6tre mis sur le developpement des branches
modernes du tertiaire et la modernisation des autres branches restantes. Ceci passerait
par l'encouragernent des start-ups dans ces domaines et, surtout, par un effort continu
de formation aux m6tiers d'avenir7, pouvant 6tre complete par une politique
d'incitation progressive bas6e sur les r6sultats. Le Maroc devrait tout autant accorder
un inter6t particulier au developpement de l'entreprenariat social qui reste un levier
majeur de dynamisation de l'6conomie, notamnrent dans les territoires en situation de
dtlcrochage.

3. Reconsid6rer le rapport de l'Homme e la nature

Le Maroc est fortement menace par le changement climatique et dispose d'une
empreinte ecologique qui excede sa biocapacite. ll est confront6 d un risque r6el de
disparition de la biodiversite. Le changement climatique et les atteintes a

I'environnement affectetrt davantage les populations d6munies que celles nanties.

Outre la rtialisation des Objectifs du Developpement Durable et la mise en
@uvre de I'arsenaljuridique deja adopt6 (la charte de developpement durable, la loi
sur le littoral ...), il convient de :

o mettre en place un projet national sur le climat et l'orienter en priorite sur
l'adaptation au changement climatique. Ce projet dont la mise en euvre devrait
placer la question de l'eau au ceur des politiques publiques, aurait pour objectifs
de s6curiser l'avenir des populations rurales et de renforcer le developpement
humain des couches sociales les plus d6munies. ll s'agit en outre de gerer de
maniere efficace les ressources rares en eau (y compris les ressources souterraines),
et de valoriser les territoires sensibles,

7 Selon "l'lnstitut pour le futur", un groupe de reflexion californien, 85 % des emplois ir pourvoir en 2030 n'existent
pas aujourd'hui. Le MIT estime, pour sa part, que parmi les m6tiers d'avenir figurent en premier lieu les techniciens
en 6nergies renouvelables, 

'les 
ing6nieurs en intelligence artificielle, les soignants devant accompagner le

vieillissement de la population, en plus des services traditionnels d'audit, de finance, de formation et de coaching.
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lutter contre la degradation des sols, restaurer les ecosystemes, notamment, le

littoral et les for6ts, pallier la surexploitation des ressources halieutiques et acc6lerer

la valorisation des d6chets liquides et surtout solides,

promouvoir l'6conomie verte et deployer une strat6gie visant le developpement de

l'economie bleue afin de renforcer la durabilite du r6gime de croissance du Maroc,

promouvoir l'investissement socialement responsable qui prend en considrSration la

performance 6conomique, mais aussi I'impact social et environnemental,

poursuivre le developpement acc6lere des energies renouvelables, activite

fortement cr6atrice d'emplois et concr6tiser, en paralldle, les actions programmties

en matidre d'efficacite energ6tique.

En s'appuyant sur les investissements CSP (solaire thermique A concentration),

oi le Maroc est un leader mondial, il faudrait d6velopper des competences sur les

nouvelles technologies pour l'6nergie solaire. Les investissements dans le stockage de

batteries d'energie et un programme massif de numtirisation du r6seau rllectrique et

l'introduction de compteurs intelligents devraient, 6galement, renforcer l'avantage

concurrentiel du Maroc dans une 6conomie durable et verte.

4. Rendre l'action publique efficiente

En matiere de gouvernrn.", lu question centrale n'est plus de savoir "que faire ?"

mais "comment faire et le faire mieux ?". Comment faire pour que les reformes

identifiees soient mises en Guvre dans des conditions permettant d'am6liorer

significativement le bien-6tre social des Marocains ? Quelles sont les forces sur

lesquelles s'appuyer pour favoriser un nouvel 6quilibre dans la soci6t6, porteur de bien-

6tre social accru et partage ? Cela suppose g6neralement de mieux faire connaitre et

appliquer les "regles du jeu" ou d'adopter et de mettre en euvre de nouvelles rdgles

lorsque cela s'avere n6cessaire.

En particulier, l'efficacite de l'action publique en matidre economique est

conditionn6e par des politiques publiques mieux 6laborees, mises en euvre, suivies et

6valu6es, par une meilleure gouvernance de l'action publique et par une administration

plus efficace et efficiente.
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Les politiques publiques devraient s'inscrire dans le cadre d'une vision i moyen
et long terme, adoss6e au projet soci6tal dont les contours sont traces par la
Constitution de 2011 et refl6tes dans des programmes publics. Concrdtement, les

politiques publiques sectorielles devraient 6tre conques d partir des besoins des agents
economiques, en parfaite synergie avec eux, ajustees de manidre temporelle, en
fonction de l'6volution des conjonctures et des cycles 6conomiques, et soumises d une
6valuation d'impact ex-post, pour en tirer des enseignements pour l'avenir.

S'agissant des reformes, il faudrait dissocier leur processus d'elaboration des
contingences politiques et r5,lectorales, assurer leur deploiement sur le terrain et
conditionner systrimatiquement I'allocation de ressources budgetaires par la

realisation des objectifs assign6s aux services publics.

Cette gouvernance devrait s'appuyer sur l'6valuation et l'exp6rimentation de
l'ensemble des programmes publics, en accordant une attention particulidre aux
politiques sociales.

?b.;1. Lj*l ratluv,st*rt* systerlre de gouvernart(ia g*alE:$iqcx*, gr**';xr*ttarat r-Ee rr.lmi'a:ic{*i' 5i*
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Le systtirme de gouvernance devrait 6tre plus transparent, responsable et fonde
sur le dialogue social, l'ecoute et la prise en compte de l'expression des citoyens. La

dlmension participative des populations dans l'rSlaboration des plans communaux,
provinciaux et r6gionaux devrait 6tre valorisrle en tant que vecteur de la citoyennete,
afin de revivifier la dernocratie en partant du bas.

La subsidiarite participative devrait etre privilegiee en vue de permettre a

l'6chelon concerne par un probleme donn6 de le resoudre de maniere autonome et
participative.

Des plateformes collaboratives devraient 6tre creees, permettant de recueillir
des idees de solutions i des,problemes specifiques, mais aussi de collecter des retours
sur les rendus des comptes et la performance des services de l'Etat.

La nouvelle gouvernance devrait viser une plus grande coh6rence des politiques
publiques et une coordination etroite de l'action des acteurs. Elle devrait consolider le
caractere exemplaire rle l'Etat et lui conf6rer le r6le de visionnaire au service de l'interet
g6n6ral d long ternre.
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Des avanc6es reelles sont necessaires i entreprendre en matidre d'acces d

l'information. ll en est de m6me d'une politique de communication appropri6e en

direction des citoyens, des acteurs 6conomiques et sociaux et des investisseurs
etrangers. Cette politique mettrait en exergue les progres enregistr6s, les difficult6s
rencontr6es, les d6fis i relever et les strat6gies i prr5coniser.

4"3" Une adrninistration plus efficace:

Pour reussir I'impl6mentation de la nouvelle gouvernance, il est n6cessaire

d'accroitre les capacit6s des acteurs publics et d'op6rer une r6forme d'envergure de

l'administration publique au niveau tant de ses procedures de fonctionnement que de

son systdme de gestion des ressources humaines.

L'administration publique devrait 6tre 16habilit6e pour qu'elle puisse de

nouveau attirer des profils 6lev6s, tout en mettant fin i la multitude de

dysfonctionnements qui la caracterise, particulidrement dans les secteurs en relation
directe avec le citoyen. Pour r6ussir sa mutation, l'administration publique devrait
s'inspirer du management prive et tirer profit des facilites offertes par la digitalisation.

Le Maroc devrait saisir les opportunit6s offertes dans le cadre de la

regionalisation avancee pour am6liorer I'efficacite de I'administration centrale et
instaurer les bases d'une gouverna,nce territorialis6e des politiques publiques, seule d
m6me de favoriser le depassement de l'approche sectorielle qui a pr6valu jusqu'i
pr6sent au niveau local et qui se distingue par un manque de coordination entre les

services deconcentres. Une meilleure repartition des missions entre l'administration
centrale et les collectivit6s territoriales sur la base de la subsidiarit6 et de la cooptiration
permettrait d'assurer la coherence des actions r6alisees dans les diff6rents niveaux.

Cette faqon d'opr6rer permettrait de 16habiliter les territoires et de mettre en

valeur leurs potentialit6s. Elle constituerait aussi un levier pour corriger les disparit6s
entre les territoires, en termes de dotations en capital humain, d'accds aux services

publics de base et de d6veloppement de systrirmes de specialisation productive, ax6s

sur l'allocation optimale des ressources mat6rielles et immat6rielles.

La politique actuelle de mise en place des infrastructures devrait,,atre compl6t6re

par une nouvelle politique de developpement territorial, bas6e sur la production de

biens et de services et donnant I'importance davantage aux contenus des projets.



5. Faire de l'int6gration r6gionale et du positionnement international du
Royaume un pilier du nouveau modile de d6veloppement

Le Maroc jouit d'un capital relationnel d fort potentiel gr6ce a un r6seau
d'alliances 6toff6 avec les puissances 6conomiques et d'un capital culturel et historique
de grande valeur. ll a su d6velopper et entretenir des relations, basees sur ta confiance
et la fid6litrS avec les pays partenaires, les bailleurs de fonds et les institutions
internationales. Ce constat refldte les progrds accomplis par le Royaume quant A

l'6dification graduelle de son statut de puissance attractive.

Face aux grandes mutations riconomiques et g6opolitiques des dernidres
decennies, caract6ris6es par la mont6e de la Chine et l'6mergence de nouveaux acteurs
qui impriment leur rythme A la croissance globale, le Maroc a entrepris une politique
de diversification des partenaires. Cette politique est motiv6e, 6galement, par le fait
que l'Europe, principal partenaire 6conomique du Royaume, connait une d6c6leration
de sa croissance avec, par cons6quent, un faible effet d'entrainement sur les ticonomies
et les pays du bassin mrSditerranrSen.

La priorit6 a 6te donnt6e d l'Afrique par le Maroc qui entend pousser plus loin
l'int6gration de son 6conomie en Afrique de l'Ouest, contribuer activement A la mise
en place de la zone de libre-6change continentale et s'6riger en hub r6gionalet en trait
d'union entre l'Afrique et I'Europe dans une muttitucle de domaines.

La dynamique pour l'instant limitee du march6 interic'ur et la persistance de
certains d6s6quilibres macro6conomiques structurels dont celui de la balance
commerciale, amdnent i une r6flexion sur de nouveaux schr5mas d'int6gration
6conomique avec les autres r6gions du continent africain oir les marges de progression
des 6conomies sont les plus fortes.

Pour toutes ces consid6rations, le Maroc devrait mettre en place une vtiritable
strat6gie de soft poweL Celle-ci devrait viser, parmi ses objectifs, de :

. rentbbiliser le capital relationnel en tirant profit des opportunit6s offertes par les
accords de libre-6change conclus par le Royaume et en privil6giant d l'avenir des
accords r6gionaux plut6t que bilat6raux ainsi que des accords qui soient moins
asym6triques qub ceux sign6s avec les puissances internationales ;

' developper une strat6gie de rnarque-Maroc, en d6finissant au prealable les
6l6ments identitaires distinctifs et en incitant tes entreprises d d6finir teurs marques
en commengant par les acteurs operant i l'6tranger;

8 Le soft power, ou "puissance attrac.tive" en franqais, est un concept, d6velopp6 par le professeur am6ricain Joseph
Nye, utilis6 en relations internationales. ll d6signe la puissance d'influence, de persuasion, d,une entite, par exemple
un Etat, sur un autre acteur. Cette influence peut se faire par des moyens non coer.citifs, sans contraintes
quelconques.



. promouvoir une diplomatie 6conomique audacieuse et une diplomatie culturelle

d'envergure qui l'h6ritage culturel et qui s'rlrtend au soft power des villes ;

renforcer la pr6sence du Maroc sur la scdne internationale i travers une

repr6sentation effective des ressortissants marocains au sein des instances

internationales, une mobilisation de la diaspora en tant que puissance d'influence

au profit de la Patrie ainsi qu'une comp6n6tration au niveau des soci6tr5s civiles

r5trangdres et des milieux universitaires.

Enfin, le soft power des universit6s, qui est trds important, m6rite d'6tre

reellement exploit6. L'objectif poursuivi est de former au Maroc un plus grand nombre

d'6tudiants 6trangers et de garder des liens avec ces dipl6mes de I'enseignement

sup6rieur national.

6. Conclusions des d6bats

Les discussions ont concern6 au d6part la gouvernance publique et l'importance

du niveau de concurrence sur le marchrl national. Les 6changes ont 6t6 elargis

rapidement ensuite aux th6matiques suivantes :

La vision pour t'avenir et l'importance de la dimension temporelle

La vision de l'avenir est une projection plus ou moins int6gree dans l'espace

temporel d'un futur anticip6 dont il faut b6tir les fondations. Elle est n6cessaire pour

pouvoir 6laborer les strat6gies du changement.

A ce niveau, le Maroc dispose d'une vision pour l'avenir qui se mat6rialise par

les Orientations Strat6giques contenues dans les Discours et les Messages de Sa

Majest6 Le Roi Mohammed Vl. C'est sur la base de cette vision qu'il faudrait asseoir les

fondements du nouveau moddle de d6veloppement du Maroc.

La mise en @uvre de ce nouveau moddle de d6veloppement requiert un

processus de r6formes i inscrire dans une dimension temporelle, i court, moyen et

long termes. Les mentalit6s devraient 6voluer afin de d6passer les r6sistances

culturelles accompagnant les changements. Dans ce domaine, l'6volution est, dans la

plupart du temps, de l'ordre g6n6rationnel.

La question de la gouvernance

Cette question est la plus cit6e dans l'explication des insuffisances du moddle

de d6veloppement actuel. La gouvernance est consid6r6e comme 6tant l'6l6ment

majeur qui a ralenti la marche du Maroc vers un drlveloppement dynamique et inclusif.
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A ce sujet, Ies insuffisances resident, entre autres, dans la corruption, la
concentration administrative, la r6tention de l'information, le manqr-re cl'6valuation et
l'absence relative de la reddition des comptes.

l-'evolution vers un nouveau modele de developpement 6tant une n6cessit6, il
convient d'accel6rer le processus de resorption des problemes de gouvernance.

!*'lErwelstisscrnermt *{ams tre *epitai l"lurmartr

l-e capital humain est le facteur cl6 de la productivite et de la competitivite. Sa
clualit6 explique amplement les performances des pays asiatiques les plus dynanriqr.res.
La coree du sud, la chine et la Malaisie sont citees comrne ref6rence.

Le constat, selon lequel investir dans le capital hurnain est un pari gagnant, est
unanime. Devant un monde qui change rapidement, il y a lieu de preparer les jeunes
g6nerations A gagner en r6silience et err habilet6. La performance 6ducative est, ainsi,
mise en exergue mais elle est aussi questionnee par rapport aux defis de l'avenir.

L'investissenrent dans le capital hurnain devrait concerner egalement le secteur
de la sant6. ll s'agit de corriger les dysfonctionnements entravant la mise en application
du RAMED, consider6 comme 6tant une reforme utile et n6cessaire. ll fauclr"alt former
les ressources hurnaines et developper l'infrastructure medicale en prenant en
consideration l'extension de la couverture de sante et le vieillissement de la populatiorr
qui risque d'amplifier serieusenrent les vulnerabilites plrysiques et psychiques a traiter.
Les 6lements de solutions recourant d la technologie comme la telemedecine devraient
6tre davantage sollicit6s.

i-c*i. f*a't q$lir, {l{,1 {!Ti, !r,";*unel ; t

Parmi ces facteurs de changement, il faudrait mentionner la tralsition
energetique, la securite hydrique et la revolution digitale.

Parallelement au developpement acceltire des energies renouvelables, une
attention particuliere devrait 6tre reservee i l'am6lioration de l'efficacite 6nergetique
en vue de reduire le d6ficit commercial et d'accroitre la cornpetitivit6 cles entreprises.

La question de l'eau est primordiale car le manque de cette ressource vitale
pourrait constituer une menace pour l'avenir du Maroc. Outre la gestiorr rigoureuse de
cette ressource rare, il est sugger6 de savoir arbitrer entre la demande d court terme et
les Lresoins i long terme.
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Sur un autre registre, les technologies digitales sont en train de modifier

profond6ment le fonctionnement et l'orgarrisation des entreprises et des societes. Le

Maroc devrait occuper un r6le actif dans cette rr6volution silencieuse pour en maitriser

les fondements et surtout en faire un atout dans le cadre d'une d6marche de leapfrog.

YaiEle et r6Ee c{u sectearr g:r*vr6

Le secteur priv6 marocain semble peu r6actif aux actions et decisions du secteur

public. La question qui se pose est : Pourquoi cette situation est-elle devenue une

sp6cificit6 de l'6conomie marocaine ?

Des divergences sont apparues entre les points de vue des participarrts ir la

presente rencontre. ll y a ceux qui considdrent que le secteur public a toujours un r6le

important i jouer dans le d6veloppement du Maroc. D'autres pensent que le secteur

prive peut potentiellement devenir une locomotive de la croissance 6conomique dans

un contexte oir l'Afrique represente un horizon d'opportunit6s i saisir par les

entreprises marocaines qui pourraient crtier des partenariats productifs'

pour le secteur priv6, des perspectives favorables se pr6sentent a un moment

oir la r6partition sectorielle de la croissance est en cours de modification. La division

entre rural et urbain est en train de s'estomper avec le d6veloppement de l'agriculture

urbaine et de l'industrie rurale et avec l'ouverture du secteur agricole au tertiaire, ce

qrri lui permet d'accroitre son rendement et d'accel6rer, par ricochet, sa modertrisation'
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GrAce i la revolution technologique, le d6veloppement des services offerts ir

l'industrie comme a l'agriculture constitue une opportunit6 pour le Maroc de cr6er des

start-ups. [-es entrepreneurs, ir l'origine de l'6closion de ces micro-entreprises'

requidrent de par le monde les encouragements des autorit6s ir travers des dispositions

fiscales, une reglementation incitatrice ou des avantages i l'installation, les possibilit6s

de financernent (levee de fonds) et la promotion de la culture d'entreprenariat.


