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Avant-propos 

Le Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales a toujours 
répondu présent lors des grands moments nationaux afin de contribuer, 
en raison de sa vision, de ses objectifs statutaires, de son identité et sa 
position dans le débat public sur des questions clefs du pays, telles que la 
question nationale, la constitution, les droits humains, l’égalité hommes-
femmes, la régionalisation, les élections, la société civile, les politiques 
publiques, les questions de gouvernance, etc. Ainsi, une fois de plus, il 
entreprend de participer au débat en cours sur le ’’nouveau modèle de 
développement’’, avec l’intention d’élaborer une réflexion et de tenter de 
présenter sa vision de ce que devrait être le Maroc dans les deux, voire 
les trois prochaines décennies, sous la forme de mémorandum.    

Dans la perspective d’élaborer les propositions suivantes pour une 
nouvelle démarche pour le développement du pays, le Centre d’Etudes et 
de Recherches en Sciences Sociales a commencé par organiser deux 
rencontres consacrées à la méthodologie le 28 septembre 2019 à l’Institut 
des Sciences d’Information et de Communication (ISIC) et le 23 octobre 
2019 à la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de 
Rabat-Agdal. 

Afin d’enrichir le débat, plusieurs autres rencontres scientifiques ont été 
organisées abordant différentes thématiques en l’occurrence : 

- Un séminaire organisé les 02 et 03 novembre 2019 à la commune 
de Souk Tolba, province de Larache sur le thème du 
développement rural.   

- Deux ateliers tenus le 23 novembre 2019 ; le premier portant sur 
les dimensions économiques et le second sur les dimensions 

sociales, d’un ’’nouveau modèle de développement’’.  
- Les aspects politiques, institutionnels et juridiques du 

’’nouveau modèle de développement’’ ont fait l’objet d’un troisième 
atelier tenu le 30 novembre 2019 et le même jour, les contenus 

culturels et les valeurs, ont été débattus dans un quatrième 
atelier.  

- De même, la session d’hiver de l’Université du Développement 
Social organisée chaque année depuis 1999 a été consacrée cette 
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fois au thème « Société civile et développement 

démocratique », les 14, 15 et 16 février 2020 à Tanger avec 
l’appui de l’Agence de Développement Social (ADS). 

- La question de l’environnement et sa relation avec le 
développement dans toutes ses dimensions a été discutée lors 
d’un autre atelier organisé le 11 mars 2020 à l’Institut National 
d’Aménagement et d’Urbanisme « INAU » sous le thème 
« environnement et développement ».  

 

Durant la période du confinement, et alors que des contributions écrites 
étaient sollicitées, plusieurs Visio ateliers ont été organisés pour évaluer le 
travail accompli sur une variété de thèmes.  

Les versions successives du projet de mémorandum ont fait l’objet de 
larges consultations auprès des universitaires, d’experts et surtout de la 
société civile œuvrant dans les territoires. De larges consultations sont 
organisées auprès de la société civile dont l’agenda s’est décliné comme 
suit :   

11 juillet, régions Drâa-Tafilalet, Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra, 
Sous Massa ;  
12 juillet, les 3 régions du Sud, Guélmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El 
Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab ;  
13 juillet, régions de Fès-Meknès, l’Oriental ;  
14 juillet, régions de Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ;  
15 juillet, région Casablanca-Settat ;  
18 juillet, Associations thématiques du Forum civil Démocratique 
Marocain (FCDM) :  
Association Nationale de Recherches et d’Etudes en Développement 
Social ; 
Association Marocaine de l’Education Comparée ; 
Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Migration ; 
Association Marocaine de l’Economie Sociale et Solidaire ; 
Association Marocaine des Technologies de l’Information et de la 
Communication ; 
Association Marocaine de l’Environnement et de la Santé ; 
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Association Marocaine d’Equité Environnementale et de 
développement ; 
Ligue des Marocaines Pour le Développement Humain ; 
Forum Civil des Droits de l’homme ; 
L’Institut de Développement Social ;  
Association Akalil Pour la Culture. 
19 juillet, le Conseil National du FCDM a été entièrement consacré au 
débat sur la version d’étape du projet du mémorandum.  

Les consultations auprès de la société civile locale ont permis de constater 
combien le national recoupait, prolongeait le local, que les différences 
n’étaient pas de nature mais de degré dont l’intensité varie selon les 
territoires.  

D’autre part la session d’été 2020 de l’Université de Développement Social 
organisée par le CERSS à distance en juillet 2020 se focalisait sur le thème 
de ’’repenser le social, relancer l’action politique sur le social’’ et s’est 
déroulé selon le calendrier ci-après :   

 20 juillet 2020, la perspective de l’Etat social de la nouvelle 
décennie ;  

 21 juillet, pour une nouvelle vague de politiques publiques 
sociales ;  

 22 juillet, droits et libertés autour du social ;  
Par ailleurs, les versions avancées ont fait l’objet de lectures critiques par 
des personnes ressources amis du CERSS et des partenaires nationaux et 
internationaux. De nombreux experts nationaux, des amis internationaux 
ont enrichi le projet.  

Ce mémorandum reflète donc une réflexion collective à laquelle ont 
participé des dizaines d’enseignants chercheurs, de praticiens et des 
experts. Il ne s’agit pas d’une simple compilation. Le texte se veut 
l’expression d’un regard pluriel, un travail considérable a été fourni pour 
articuler, faire converger, relier les contenus, donner une cohérence aussi 
convaincante que possible aux différentes contributions, les intégrer dans 
la même problématique d’une quête pour un développement autre, aussi 
bien sur le plan de la forme que sur celui du fonds.  
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Les lecteurs remarqueront que la rédaction est orientée vers le niveau 
stratégique d’écriture, évitant ainsi les détails trop opérationnels, se 
concentrant sur les grands principes et tendances, allant un peu plus loin 
que la production d’orientations générales, avec à l’esprit de dégager des 
approches concrètes, voire pratiques. Elle privilégie l’analyse des 
mouvements d’ensemble, les grandes démarches transversales, etc.  

Il s’agit de se concentrer sur les dimensions propositionnelles, le diagnostic 
n’est vraiment interpellé que dans la mesure où il éclaire les propositions.  
Tout ce qui relève du constat et de l’état des lieux est délibérément évacué 
de ce texte, toutefois, ces éléments ont été rassemblés dans un document 
différent et feront l’objet d’une publication spécifique.   

Par ailleurs, dès le départ, cette réflexion collective a été menée à partir 
d’un angle touchant l’essentiel des secteurs concernés par le 
développement du pays, un regard transversal, en prenant le parti de ne 
pas se focaliser outre mesure sur des thèmes trop inscrits dans l’air du 
temps : le changement climatique, les énergies renouvelables, le 
numérique, la question de l’eau… 

Les positions divergentes se sont dégagées (diagnostics, suggestions, 
recommandations, propositions etc.) ont été soumises à des analyses et 
examens critiques de manière à ce que le travail atteigne une objectivité 
relativement convaincante, autant d’aspects de créativité et d’innovation 
que possible, en conformité avec le référentiel du CERSS, basé sur les 
principes et valeurs de liberté, d’égalité, de justice, de dignité, et de 
solidarité. 

Le document d’ouverture (la note de synthèse ci-après) tente de présenter 
le profil général du projet, afin de mieux faire voir l’originalité de son 
apport. Il s’en tient aux grands axes et aux éléments principaux.  
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1. Préliminaires  

Avant de décliner le projet de vision des démarches de développement du 
pays pour les prochaines phases, il importe de préciser quelques repères, 
concernant les objectifs du présent texte, la problématique, et le principe 
même de la nécessité d’une vision alternative à celle existante.  

1. 1.  Objectifs  

Une grande confusion règne autour des usages du terme modèle. Tout un 
lexique de fonds structure les modalités de l’action publique, et les 
différences sont considérables entre les « stratégies » (démarche qui se 
situe dans la longue durée et des finalités), les visions (représentation 
large des objectifs et des modalités de mise en œuvre), les politiques 
publiques (action gouvernementale situé dans une législature dans 
l’hypothèse démocratique), les plans et les programmes (outils des 
politiques publiques), le modèle (niveau élevé de généralisation et 
d’abstraction), et le décryptage conceptuel de l’ensemble (stade avancée 
de la théorie sociale).  

L’exercice auquel se livrent ici les contributeurs se fixe sur les grands choix, 
les orientations principales. Le niveau de détail des actions concrètes est 
délibérément laissé aux responsables des mises en œuvre des politiques 
publiques apparentées au projet.   

Pour trouver des réponses à ces questions, d’autres interrogations 
relatives à la méthode à adopter pour mener une réflexion collective 
pertinente s’imposent. Peut-on mener le débat comme auparavant avec 
une structure qui recueille des contributions et organise des séminaires ou 
passe commande à des experts ? Ne devrait-on pas débattre en essayant, 
sans certitude préalable, d’associer plus largement les institutions et leurs 
capitalisations, les citoyens, organisés mais aussi dispersés et plus ou 
moins livrés aux réseaux sociaux ? Par ailleurs, l’insertion des collectivités 
territoriales dans la délibération pourrait ne pas être que formelle et ne 
pas s’arrêter aux seuls conseils régionaux, provinciaux ou communaux. De 
quelle manière les centres de réflexion devraient-ils contribuer à cet 
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élargissement du débat ? Quel positionnement original pourrait être celui 
des universités marocaines et des think tanks ? Doivent-ils agir comme 
n’importe quel autre acteur national, alors que l’on observe déjà une 
certaine propension, pour ne pas parler de précipitation, à rédiger des 
memoranda et des rapports du côté des acteurs politiques et de la société 
civile ? N’y-a-t-il pas à réfléchir à des modalités plus volontaristes de débat 
? Les médias publics et les radios privées ne pourraient-ils pas être plus 
dynamiques, et pas seulement se satisfaire d’un nombre déterminé 
d’entretiens avec des experts ou des personnes ressources ? 

Un des points de vue privilégiés ici est celui de la société civile marocaine : 
Comment faire aujourd’hui de la société civile un levier, sachant que la 
constitution de 2011 en précise les rôles et fonctions dans une perspective 
qualitativement nouvelle et avancée, et que le cadre légal ne cesse de 
s’assouplir en dépit de limites en droit comme en pratique. En effet, cette 
place n’a pas cessé de prendre de l’ampleur dans un champ public de plus 
en plus élargi, lequel est d’ailleurs traversé par un désir plus fort de 
démocratie participative, sans que son rôle en devienne pour autant 
effectif, déterminant. Une variété d’institutions, de mécanismes de 
plaidoyer, de participation aux débats publics nationaux, à la mise en 
œuvre des pétitions ou des motions ont été mis en place. Les acteurs civils 
ne cessent de se démultiplier, autant dans les cadres traditionnels qu’à 
travers des expressions associatives nouvelles. La société civile apparaît 
elle-même comme un indicateur des plus expressifs concernant les 
mutations connues par la société marocaine au cours des deux dernières 
décennies. 

Il est incontestable qu’après l’effondrement des idéologies du 20ème 
siècle, un certain vide s’est instauré dans la vision politique. Celle-ci s’est 
progressivement réduite à l’économie, et l’économie elle-même s’est 
progressivement réduite à une conception néolibérale qui pense que le 
profit, le marché et la richesse sont garantis naturellement s’il y a une 
hausse de la croissance. Il semble ici qu’il existe un déficit dans le contexte 
national au regard de la notion de « redistribution », de « premier de 
cordée » ou de « ruissellement ». S’il y a croissance de fait, tout le monde 
ne devrait-il pas en bénéficier ?  
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La réussite d’un modèle de développement économique, qui n’est au final 
que la mise en œuvre de politiques publiques dans divers domaines, 
confectionnées par des hommes politiques : des lois votées au parlement, 
des décrets ministériels, des programmes développés par les 
administrations. Elle dépend de leurs pertinences. Concrètement, ni un 
taux de croissance élevé, ni la réussite de grands projets structurants, ni 
l’aboutissement à des équilibres macroéconomiques, ni des projets 
spectaculaires post-modernes n’ont nécessairement un impact direct sur 
le citoyen.  

La voie présentée ici repose sur une économie différente marquée par plus 
de mixité, de pluralisme, de diversification, mettant en place de nouvelles 
politiques industrielle et agro-industrielle, tendant à renforcer la 
production nationale, qu’elle soit destinée à la consommation intérieure 
ou à l’exportation commerciale, touristique, socioculturelle. En d’autres 
termes, l’Etat doit bâtir une économie productive, efficace, concurrentielle 
et compétitive, qui crée en outre un nombre suffisant d ’emplois dignes. 

Tout nouveau projet nécessite de prime abord l’équilibre entre plusieurs 
péréquations. Il exige d’une part la mise en place d’infrastructures de 
grande envergure en garantissant le développement de structures à 
caractère social permettant notamment le désenclavement et la lutte 
contre les inégalités en déverrouillant l’isolement. Dans ce sens, l’Etat doit 
investir dans de nouveaux projets tout en assurant en parallèle la 
maintenance et l’amélioration des infrastructures existantes. D’autre part, 
il exige le soutien et la création des grands pôles économiques dans 
l’ensemble des régions (agropoles et métropoles) en veillant au respect de 
l’équité de distribution des ressources disponibles. 

1. 2. Problématique 

Penser à d’autres paradigmes de développement pour le pays est dicté 
par le contexte historique actuel, marqué par la montée de la rhétorique 
conservatrice ou souverainiste (Trump, arrivée des extrêmes droites et 
montée des populismes dans plusieurs pays, montée et déclin du 
radicalisme islamiste...), le recul de l’attrait du modèle démocratique 
libéral, le transfert du centre du capital mondial de l’Occident vers l’Est, 
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l’avancée en puissance du néo-autoritarisme (Russie, Chine, Inde, 
Turquie), etc. Il s’agit sans doute de transformations qui jettent une ombre 
sur l’ensemble des pays de la région qui, depuis les évènements de 2011 
dans le monde arabe, n’ont pas réussi à élaborer leur propre modèle, et 
s’offrent aujourd’hui comme une arène de confrontations meurtrières 
(Syrie, Yémen, Libye), paralysant ainsi toute capacité d'initiative, 
d’intégration du mouvement de l’histoire, de construction de l’avenir. En 
plus, alors que certains régimes de la région ont cru pouvoir exercer un 
contrôle sur leurs sociétés par la force, la nouvelle vague de 
manifestations de 2019, montre qu'ils n’ont pas apprécié l’état des lieux à 
sa juste mesure.  

Le Maroc a sans doute choisi de prendre des mesures d’anticipation avant 
et après 2011, cependant selon maints faits advenus au cours des 
dernières années, au-delà des réformes liées au dit ‘’printemps arabe’’, il 
semble que la voie de développement suivie de longue date par le pays 
s’est bel et bien essoufflée. Ainsi, des expressions telles que l'attentisme, 
le reflux, le recul, l'impasse, parfois la régression, se répandent dans les 
représentations à travers les discours des acteurs politiques et sociaux. De 
plus, la relation de confiance entre les institutions et les citoyens est 
évaluée comme affaiblie. Les manifestations les plus marquantes sont le 
déplacement de la politique en dehors des institutions : la dépolitisation, 
les hiraks des périphéries, les réorientations des mouvements sociaux, 
etc… 

Dans ces conditions, l’élaboration d’une approche de développement autre 
représente un moment important de réflexion sur la meilleure manière 
d’impulser un renouvellement de la légitimité publique et une réactivation 
des dynamiques de changement, pour celles ou ceux qui militent pour le  
changement.  

Malgré la vitalité des enjeux, certains tentent de réduire le débat à sa 
dimension technique et « économiciste », tandis que d'autres sont restés 
otages de l'approche « politicienne » plus ou moins radicale, plus ou moins 
réformiste, plus ou moins conservatrice. Ce qui impose d’aller au-delà, 
vers une approche stratégique soucieuse du besoin d'un nouveau 
consensus. Un consensus offrant un cadre de référence à l'action publique 
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dans son ensemble, dépassant le temps politicien, gouvernemental ou 
électoral, à même de relever les grands défis, d’affronter les risques et 
menaces internes (gouvernance, développement de la richesse, 
répartition inégale, fragilité des acteurs, climat, santé, éducation, unité et 
pluralisme, etc.), ainsi que les contraintes externes (voisinage régional 
fragile, agendas internationaux contradictoires, les engagements 
extérieurs du Maroc, le besoin de financement).  

1. 3. Le principe de la nécessité d’alternatives au mode de 
développement actuel 

Pour relever les défis, Etat et société se trouvent dans l'obligation de 
substituer au modèle actuel un autre plus viable, répondant plus 
objectivement aux attentes de la population.  

Le Maroc dispose de potentialités qui présentent des atouts et qui peuvent 
constituer un catalyseur pour assurer le développement : la disponibilité 
des ressources naturelles (sols fertiles, forêts, mers, matières premières ; 
la disponibilité du capital immatériel ; la disponibilité du foncier ; la 
disponibilité des énergies renouvelables (énergie solaire, énergie 
éolienne)…  

Un projet de développement ne peut être tributaire d’une crise 
exceptionnelle, d’une situation limite, il transcende les événements chocs, 
il englobe les états ordinaires et ceux extraordinaires, prévisibles ou 
imprévisibles. La pandémie du coronavirus et ses répercussions sur la 
société marocaine ont fait surgir plusieurs questionnements sur le système 
politique, économique et social du pays. L’urgence, le caractère 
exceptionnel du contexte dans lequel s’élabore une réflexion collective, 
peut constituer un coup de fouet pour l’innovation. La pandémie du Covid 
19 en cours ne peut à elle seule structurer l’élaboration d’un projet global 
de développement, de l’importance de celui auquel le pays aspire, lui 
donner contenu, sens et perceptions. Il n’en reste pas moins qu’elle a joué 
comme un révélateur, un facteur d’impulsion, démontrant les capacités de 
prospective du pays, quels que soient les dangers et les menaces, et 
dévoilé un grand nombre d’opportunités. 
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Le « développement autrement » vise en premier lieu à apporter des 
réponses plus claires à un ensemble de questions : où se trouvent les 
richesses ? Comment en produire ? Comment les mettre au service de 
l’accomplissement de l’homme marocain ? Comment réussir les réformes 
économiques et sociales ? Comment faire pour que la croissance résolve 
les problèmes de chômage, de corruption, des inégalités et de la pauvreté 
? Comment faire interagir le politique, l’économique, le social, le territorial 
et le culturel ?  

Pour penser complexe, il faut s’astreindre à un travail de « tisserand », de 
royal tisserand, en reliant les points de vue, les disciplines et les niveaux 
d'analyse. Si l’on transpose ce type de réflexion au débat concerné ici, la 
distinction de la dimension économique du modèle de développement 
dans son ensemble n’empêche pas de la mettre en interaction avec 
d’autres aspects, le politique, le social le culturel… Le décryptage de faits 
et de comportements observés dans la sphère économique et leur impact 
sur le politique et sur le social ou inversement rend problématique toute 
dissociation d’une sphère de l’autre. Les zones d’influence et d’interactions 
sont nombreuses. Aussi l’échec d’un modèle de développement 
économique n’est pas uniquement lié à un taux de croissance bas mais à 
des échecs dans de multiples domaines. 

L’expression « développement démocratique » ne renvoie pas seulement 
aux aménagements institutionnels, à la réforme politique, à l’Etat de droit, 
ou aux cadres juridiques. Elle se réfère à l’ensemble des composantes, des 
niveaux, des champs, des types d’actions de la vie sociale. Elle se rapporte 
à la gouvernance de la chose publique, à sa gestion tourmentée, aux 
hésitations et tâtonnements des acteurs, à leur efficacité ou efficience, 
aux constats de réussite ou d’échecs qu’elle a alimentés. Elle est dite « 
démocratique » surtout par les valeurs qui la portent (équité, égalité, 
dignité, solidarité) et les principes qui la mobilisent (transparence, 
reddition des comptes, responsabilité). 

Le modèle de développement ne peut être considéré comme un cadre 
complet et intégré, mais une sorte de plan stratégique dans la perspective 
du développement politique et institutionnel, du décollage économique et 
de la modernisation sociale. Il est aussi une dynamique qui peut être revue 
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pendant et après sa mise en œuvre en fonction des changements 
économiques, politiques, sociaux nationaux et internationaux.  

Un modèle de développement pertinent vise à avoir un impact sur la vie 
au quotidien du citoyen. Il s’agit d’un schéma ou une configuration qui 
nécessite l’assemblage de divers éléments permettant de caractériser les 
modèles de développement dans leur ensemble. Il s’agit des modes de 
gouvernance, du système de production défini par les formes de 
l’organisation du travail, le rapport entre les entreprises, les politiques de 
production des biens et services économiques. Il s’agit aussi du système 
des services publics qui renferme la redistribution et l’organisation des 
services, des politiques d’insertion dans l’économie mondiale, des acteurs 
sociaux formés par les forces, la vision et les stratégies, leurs articulations 
peuvent former un bloc social et le modèle sociétal leur donnant un sens 
; etc.  

L’instauration de nouvelles perspectives pour le développement repose sur 
de nombreux facteurs disponibles dont : 

 L’élaboration d’un nouveau consensus ;  

 La valorisation du capital humain à travers l'enseignement et la 
formation de qualité ; 

 La lutte contre l'économie de rente ;   

 L’enracinement plus fort d’un désir d’éthique ;  

  La différenciation territoriale, avec la reconnaissance des territoires 
et leurs spécificités ;  

 L'aménagement national du territoire ;  

 Un processus de production des biens et des services plus 
dynamique, une place plus importante de la technologie et la création de 
pôles… ;  
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 Une place plus importante des infrastructures de base (routes, 
autoroutes, barrages, ports de compétitivité …etc.) ;  

 La volonté politique et sa traduction concrète sur le terrain ;  

 Le dépassement des dogmes néo-libéraux ayant prévalu jusqu’à ce 
jour ; 

 Une gouvernance démocratique, mais efficace de la chose publique 
; 

 Une justice toujours plus légitime et impartiale ;  

 De nouveaux rapports avec les pays du Nord et ceux du Sud ;  

Après avoir défini le « Sud » au 21ième siècle, les concepts liés à cette 
partie du monde prennent de l’envergure en matière de complexité, 
notamment quand il s’agit d’enjeux géopolitiques et économiques. Le « 
développement », qui a pris des allures de mythe depuis l’« échec des 
indépendances », revient dans la scène du possible depuis que 
l’essoufflement des empires est devenue une réalité ;  

Cette démarche collective se trouve dès le départ confrontée à un dilemme 
: opérer des ruptures ou travailler à partir des marges. Face à la 
démultiplication des memoranda, le mot de « rupture » a été à maintes 
reprises utilisé. Il semble impropre pour caractériser les besoins de la 
situation actuelle. Penser en termes de ruptures pourrait paraître logique 
et naturel, mais ne va pas dans le sens de la culture marocaine de 
changement. La « rupture » ne fait pas partie de l’arsenal des outils 
habituellement utilisés, même en matière de développement. Elle peut 
advenir dans les situations limites, lorsqu’il n’est pas d’autres alternatives, 
ou participer d’un credo idéologique. Elle n’est pas envisageable en l’état 
actuel des choses. Le pays n’est pas au bord d’un précipice. Le projet 
entend principalement corriger, impulser, booster, appuyer, renforcer, 
consolider, rendre inéluctable le développement du pays. Ainsi les 
coupures spectaculaires ne peuvent avoir d’effets convaincants. Il paraît 
plus convaincant de parier sur une multiplicité de processus de maturation.  
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L’esprit général s’inscrit dans une certaine continuité de ce qui a cours de 
dynamiques jusqu’ici, car le postulat qui prime veut que ce qui a été 
accompli n’ait pas été mauvais, mais comporterait des imperfections 
sérieuses.  

Le réformisme marocain se caractérise par le recours à des réformes 
moyennes, à la mesure du standard culturel du citoyen moyen en 
évolution constante. Le changement s’opère à partir des marges ouvertes, 
les zones non fermées, non clôturées, les espaces qui autorisent une 
action plus ou moins libre, là où le travail des structures a encore une 
faible emprise, ces lieux de la société où le non-mouvement, l’inertie ont 
peu étendu leurs pesanteurs.  

La nouvelle approche du développement proposée ici si elle entend 
avancer passe par la volonté de forcer ces marges, de s’y enfoncer, de les 
élargir, de les dynamiser, et de laisser leurs effets se déployer sur les aires 
provisoirement insensibles au processus de changement.   

Cette note de synthèse est une note qui reprend l’essentiel des « 
propositions » contenus dans le présent mémorandum. Ce document 
d’ouverture tente de présenter le profil général du projet. Il se limite à 
dégager les principales orientations et ses principaux éléments 
constitutifs. Sept axes structurent cette vision générale : 

1) Pour une économie émergente et plurielle où l’Etat joue le rôle de 
stratège ;  

2) Pour un nouveau souffle du développement territorial ;  

3) Pour un espace mixte, communautaire et civil plus substantiel ;  

4) Pour un secteur privé national levier de développement ;  

5) Pour un Etat profondément social ;  

6) Pour l’enracinement de valeurs culturelles et de politiques culturelles 
propices au développent ;   
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7) Pour un environnement politique et institutionnel qui impulse le 
développement. 
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2. Pour une économie émergente et plurielle où l’Etat 
joue le rôle de stratège  

2.1. Vers une nouvelle configuration économique 

Un modèle de développement ne dépend pas uniquement des 
considérants  économiques, mais aussi de plusieurs autres paramètres, de 
la justice sociale, du capital humain, de la confiance à la fois 
institutionnelle et interpersonnelle, de la qualité des institutions de 
la société, et de l’ancrage international du pays. Dans les différents cas, la 
démarche revêt une dimension globale. Ce projet sociétal en question 
exige la création d’une croissance économique de 7% sur une période de 
10 ans et plus. La croissance économique ne doit pas rester « molle» et 
doit dans tous les cas dépasser 5% du PIB. Il faut notamment développer 
la croissance hors agriculture car ce secteur qui participe dans la 
croissance de l’économie du pays par 1,4 à 1,6%, est tributaire des 
conditions climatiques et de la pluviométrie. En l’état actuel, il ne peut être 
la locomotive de la croissance nationale.   

Il exige aussi le renforcement d’une gouvernance moderne à échelles 
multiples. Le potentiel de la croissance ne dépend pas seulement des 
facteurs de production classique (travail et capital), mais de la 
réglementation, du mode de gouvernance, de la culture qu’il importe de 
diffuser et de faire prédominer. Une société pauvre peut se construire, 
mais avec le capital inaliénable mis à sa disposition par la providence : 
l’homme, le sol et le temps.  

Il s’agit de mobiliser les ressources humaines pour travailler efficacement 
à développer la technologie, l’innovation, la productivité et l’amélioration 
perpétuelle. Il est nécessaire de transférer l’essentiel des technologies 
sociales avancées, le management, avant de produire soi-même quelques 
principes dérivés de la culture et du contexte propre du pays.  

Il s’impose de : 

- Passer d’une économie de rente à une économie de mérite, dépasser 
l’économie de la rente marquée par l’absence de valeur ajoutée, 
l’aggravation des disparités sociales et la tendance à l’hédonisme ; 
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- Encourager plus l’entreprenariat, les lauréats de grandes écoles 
optant pour l’entrepreneuriat ;  

- Inciter les banques à octroyer des crédits aux jeunes diplômés, sinon 
autoriser des entreprises privées à donner des crédits à des taux 
nuls ; 

- Prévoir ainsi un plan de développement intégré de 20 ans comme 
cela est le cas de plusieurs pays qui semblent avoir déjà émergé ;  

- Valoriser les produits marocains transformés et ne pas se contenter 
de l’exportation des matières premières à l’état brut, à travers le 
transfert technologique, et la co-production ; 

- Prévoir un nouveau modèle agricole plus modernisé et plus 
innovant ; 

- Relancer la politique de construction des barrages pour faire face au 
stress hydrique ; 

- Elaborer des liens entre la création de la richesse et sa répartition ;  
- Activer une recherche dynamique des innovations et de digitalisation 

au service de l’intérêt général ; 
- Repenser une politique fiscale pour plus d’équité et de progressivité, 

notamment égaliser l’impôt sur le revenu (IR) avec l’impôt sur les 
sociétés (IS) ;  

- Adopter une politique fiscale volontariste et avantageuse pour les 
entreprises, en leur demandant d’agir en faveur de l’augmentation 
de l’emploi, de la productivité et plus de compétitivité, afin de réduire 
les inégalités sociales par le renforcement du pouvoir d’achat, pour 
le bénéfice de l’économie toute entière (consommation interne) ;  

- Œuvrer pour la rationalisation et l’optimisation de la dépense 
publique par l’Agence Nationale d’Achat Groupé afin d’assurer une 
économie d’échelle. 

- Assurer l’appui du secteur public au secteur productif par la 
réglementation, le contrôle du secteur bancaire, etc…) 

- Repenser profondément la situation de l’économie informelle qui 
participe à environ 25% de l’économie marocaine, abri des 
personnes qui n’ont pas pu trouver place ni dans le secteur public ni 
dans le secteur privé et qui vivent dans une précarité chronique ; 

- Bâtir une économie à trois secteurs : secteur public, privé et social  
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- Viser une dynamique territoriale attrayante et captivante : 
régionalisation, attractivité territoriale pour drainer plus de capitaux 
d’investissement, tenir compte de chaque spécificité de territoire, 
effet d’agglomération et de districts industriels, etc… ;  

- Procéder à l’aménagement équilibré et la valorisation des territoires 
urbains et ruraux ; 

- Travailler en permanence à assurer l’adéquation entre la formation 
et le marché du travail selon un modèle allant de l’aval vers l’amont, 
avec une équité entre les hommes et les femmes ;   

- Adopter une politique de l’emploi digne pour tous, mettre fin à la 
précarité, aux inégalités et aux discriminations ;  

- Elargir considérablement l’accès des femmes au marché de l’emploi ; 
- Mettre à niveau le capital humain du Maroc : formation, éducation 

et santé pour éviter de se trouver avec une économie fragile et 
fragilisée ;  

- Consacrer les valeurs de travail, de temps, de discipline au capital 
humain ;  

- Bâtir un système d’éducation et d’enseignement adapté à l’évolution 
du monde, valorisant davantage les savoir-être, savoir-faire et la 
créativité ;  

- Mettre en place un système de santé équitable et accessibles à tous, 
principalement public, sur la base du principe de péréquation ;  

- Viser un logement décent et un habitat durable pour tous : revoir la 
politique d’habitat dans un cadre de partenariat social ; 

- Accorder une place éminente à la recherche scientifique, le Maroc a 
besoin de chercheurs pour apporter des solutions technologiques et 
innovatrices à son économie ; 

- Créer un observatoire national du développement afin que le débat 
sur le développement ne devienne pas uniquement un exercice de 
style, voire une vague passagère et retombe ensuite dans l’oubli ;  

- Lutter contre la corruption, le népotisme, le clientélisme en 
renforçant la place de l’éthique, pour l’amélioration du climat des 
affaires et la simplification administrative ;  

- Exploiter les ressources du waqf et celles de la société civile ; 
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- Une stratégie nationale permettant de faire face aux difficultés de 
financement devrait être opérationnalisée en tenant compte de 
l’impératif d’assurer la viabilité de la dette. 

- La stratégie de financement devrait faire l’objet d’un consensus 
national et permettre d’appuyer les réformes, en particulier 
améliorer la prestation de services publics.  

- Les ressources nécessaires pour financer le développement durable 
devraient être cherchées dans le cadre d’un plan de financement 
combinant mobilisation des recettes, financement privé, 
développement du secteur financier et promotion de 
l’investissement responsable et productif.  

- Des réformes économiques et sociales devraient être mises en 
œuvre pour garantir que les avantages de la croissance soient 
équitablement répartis entre tous les segments de la population et 
réduire les inégalités. Les communautés dont les ressources sont 
prises ou menacées par des projets de développement nationaux ou 
régionaux devraient être correctement indemnisées. 

- Une stratégie nationale permettant de faire face aux difficultés de 
financement devrait être opérationnalisée en tenant compte de 
l’impératif d’assurer la viabilité de la dette. 

- La stratégie de financement devrait faire l’objet d’un consensus 
national et permettre d’appuyer les réformes, en particulier 
améliorer la prestation de services publics.  

- Les ressources nécessaires pour financer le développement durable 
devraient être cherchées dans le cadre d’un plan de financement 
combinant mobilisation des recettes, financement privé, 
développement du secteur financier et promotion de 
l’investissement responsable et productif.  

- Des réformes économiques et sociales devraient être mises en 
œuvre pour garantir que les avantages de la croissance soient 
équitablement répartis entre tous les segments de la population et 
réduire les inégalités. Les communautés dont les ressources sont 
prises ou menacées par des projets de développement nationaux ou 
régionaux devraient être correctement indemnisées. 

2.2. Pour un nouvel élan de l’investissement 
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Il n’y a pas de réponse simple à la question des mérites respectifs des 
incitants ciblés et des incitants généraux à l’investissement. Si l’autorité 
publique privilégie l’efficience, elle optera pour un incitant ciblé. Elle sera 
cependant attentive aux possibles problèmes de gouvernance que peut 
poser ce choix pour des aides publiques discrétionnaires. Si elle donne 
priorité à la neutralité, elle choisira l’incitant général. Cette option a 
toutefois un double prix : une perte d’efficience et une aubaine pour 
l’apporteur de capital, sans que l’avantage public ne stimule une 
quelconque dépense additionnelle de capital. 

La décision d’investir découle d’un certain nombre d’arbitrages. Il dépend 
en effet du rôle attribué à l’État et de l’échelon d’interdépendance entre 
l’investissement public et privé, des critères de choix des projets financés 
par l’impôt d’une part et les incitations fiscales et non fiscales ayant pour 
but de conduire l’investissement privé d’autre part. Il dépend aussi des 
modalités de financement de l’investissement public ainsi que le rôle du 
système bancaire dans ce financement.   

Les dernières décennies ont montré l’incapacité de la régulation par le 
marché à maîtriser les conjonctures dont le coût social devient exorbitant.  
Les pouvoirs publics et le secteur privé doivent co-construire une politique 
d’investissements ambitieuse. Les efforts d’investissement sont censés 
être compatibles avec la maîtrise de l’endettement public.  

Plusieurs propositions peuvent être avancées dans ce sens : 

2.2.1. Pour un investissement public optimal 

Afin de concilier discipline budgétaire et hausse de l’investissement public, 
il importe de promouvoir une meilleure sélectivité dans le choix des projets 
en privilégiant les dépenses susceptibles de stimuler en même temps la 
croissance de long et de court terme par un dosage optimal entre les deux 
et de maximiser l’effet de levier sur l’investissement privé. On appelle 
l’investissement public l’investissement considéré comme utile ou optimal 
ou encore ciblé dans des secteurs à fortes externalités positives 
(infrastructures, innovations, capital humain, etc.). Des règles traitant de 
façon différenciée un certain nombre d’investissements immatériels 
(formation, recherche & développement, etc.) ou ayant trait à la transition 
écologique. 
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Le financement de l’investissement public pourrait être assuré par la 
croissance économique engendrée par la dynamique enclenchée par les 
nouveaux investissements.  

Une meilleure efficacité passe également par le renforcement des études 
d’impact et des outils d’évaluation existants. Elle suppose l’amélioration de 
la gouvernance, c’est-à-dire la mise en place d’une instance de 
gouvernance transversale aux différentes institutions publiques et 
départements ministériels, d’aller vers de nouveaux modèles de 
coopération public-privé et d’engager une commande publique 
responsable et d’étendre aux investissements des collectivités locales 
l’obligation d’évaluation.  

A ce propos, une commande publique responsable passe par l’amélioration 
de la professionnalisation de la fonction achat ; la facilitation de l’accès 
des TPE/PME à la commande publique par divers leviers tels que : la 
généralisation de l’allotissement et le dispositif de Marché Public Simplifié, 
une amélioration des conditions de paiement, etc. ; l’encouragement et le 
développement des schémas de promotion des achats socialement et 
écologiquement responsables (SPASER). 

Par ailleurs, l’investissement étranger devrait d’être productif et à long 
terme de même qu’il devrait être susceptible de combler les lacunes en 
matière de compétences et développer les entreprises locales. 
L’investissement étranger devrait respecter les normes, certes non 
juridiquement contraignantes, mais définies notamment dans la 
Déclaration de l’OCDE sur l’investissement que le Maroc a signé et qui 
exige de la part des gouvernements et des entreprises multinationales une 
conduite responsable. Les avantages accordés aux investisseurs étrangers 
ne devraient pas l'emporter sur les pertes de recettes fiscales et les 
atteintes aux droits de l’Homme. Le débat sur le financement du 
développement devrait être recentré sur les obligations de l’Etat de droit. 

2.2.2. Pour le renforcement de l’investissement social 
A ce niveau, il s’agit de renforcer l’investissement social destiné à 
améliorer le capital humain et d’agir de manière préventive sur les 
inégalités. Ce renforcement est à même de participer à réaliser une plus 
grande efficacité des politiques publiques par le renforcement de 
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l’investissement dans l’accompagnement vers l’accès et le retour à l’emploi 
en développant :  l’insertion et la qualification, formations initiales et 
professionnelles ; l’activation des politiques de prévention et d’insertion à 
l’attention des jeunes et des enfants pour s’extraire des « trappes à 
pauvreté» et éviter le déterminisme social ; la consolidation des dépenses 
dans les formations initiale et continue pour toutes et tous, appuyée par 
une meilleure gestion et une analyse prospective des besoins dans la 
branche et/ou l’entreprise ; la résorption du déficit d’investissement dans 
le périscolaire et l’enseignement supérieur.  

2.2.3. Pour un soutien aux écosystèmes territoriaux 

Les territoires et les régions en premier lieu, eu égard à leurs compétences 
économiques renforcées devraient favoriser le développement des 
écosystèmes territoriaux dans les bassins de vie. Il est recommandé 
notamment une meilleure articulation entre les politiques publiques 
centrales et les politiques publiques locales. Une attention particulière 
devrait être attribuée à la réduction des fractures territoriales, en 
particulier pour les territoires ruraux, et de prendre en compte les 
territoires fragilisés par la désindustrialisation / ou l’absence 
d’industrialisation. 

2.2.4. Pour une préparation du système productif aux grands 

défis de l’avenir 
Afin de redresser les secteurs industriels et préparer le système productif 
aux grands défis de demain, il s’impose de définir une véritable stratégie 
productive construite par l’État, les entreprises et les partenaires sociaux. 
La gouvernance des futurs projets industriels devra être partagée et 
portée par l’État ; doit être repensée la question des normes et de la 
certification, conditionnalité mondiale pour l’accès au marché ; doit être 
mis en place un environnement favorable à l’investissement productif, à 
sa rentabilité et à son efficacité, porteur d’emplois, autant au travers de 
garanties de l’État que par des mesures orientant les crédits bancaires, 
l’épargne ou par une fiscalité appropriée ; augmenter l’effort 
d’investissement en recherche-développement (R&D) public et privé ; 
l’économie marocaine doit être  engagée de manière plus volontariste dans 
la transition écologique et énergétique par l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, en particulier dans le domaine des bâtiments et des 
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transports, en renforçant le déploiement des énergies renouvelables ;on 
doit pallier à l’étalement urbain et à l’allongement des trajets ; il faut en 
permanence investir dans les capacités humaines...  

2.2.5. Pour le rétablissement du rôle des banques au 

financement du secteur productif 

Le secteur bancaire marocain, structure oligopolistique, au lieu de financer 
les entreprises et notamment celles porteuses d’un potentiel de croissance 
à savoir les PME et TPME, se contentent de placer leurs liquidités dans les 
actifs les plus sûrs. En fait, l’État marocain encourage ce comportement 
des banques à courte vue, en recourant prioritairement au financement 
bancaire pour subvenir à ses propres besoins plutôt que de profiter 
davantage du marché des capitaux, qui pourrait conduire la Banque 
Centrale à figurer parmi les opérateurs.  

Il s’avère nécessaire par conséquent de sortir du cercle vicieux du 
financement bancaire et de s’orienter vers une régulation du secteur qui 
relie constamment les profits des banques au degré de risque qu’elles 
prennent au sein de l’économie sachant que le chemin de développement 
est lui-même risqué et incertain et que les banques ont également le 
devoir de parier sur un devenir positif de l’économie nationale.  

Face aux enjeux que sont la transition écologique et énergétique, la 
révolution numérique et la nécessité de la lutte contre le chômage, il 
faudrait aussi renforcer fortement les moyens financiers et humains de la 
promotion de l’investissement. 

2.3. Les conditions de l’émergence 

L’émergence a pu être définie comme un « saut qualitatif et quantitatif de 
grande ampleur, durable et peu prévisible vers de nombreux indicateurs, 
mettant en évidence une profonde transformation de structures 
économiques et sociales du pays concerné». Elle a été, jusqu’à présent, 
observée en Asie et en Amérique latine, en particulier dans des pays 
comme le Japon et, après la Seconde Guerre mondiale, dans les « dragons 
» ou « tigres » asiatiques à partir des années 1960-1970 et s’accélérant 
dans les années 1980-1990, en Chine à partir de 1978, au Viêtnam à partir 
de la fin des années 1980-1990. Ces pays ont suivi des trajectoires 
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relativement similaires : une longue période de stabilité politique, une 
ouverture économique, des réformes du secteur agricole, la valorisation 
de l’initiative individuelle, le volontarisme de l’État, une accumulation du 
capital, un haut niveau d’éducation et une insertion dans le mouvement 
des échanges.  

Ces stratégies ont été généralement divisées en plusieurs phases : des 
réformes permettant l’essor d’une classe moyenne et d’une demande 
interne ; une forte extraversion avec une production recherchant la 
conquête de marchés extérieurs ; une délocalisation des activités de main-
d’œuvre ; une montée en gamme des productions ; un fort investissement 
en éducation/formation. 

Même si ces exemples ne sont pas nécessairement transposables de 
manière directe, ils constituent des réussites reposant sur un des points 
communs dont le Maroc pourrait s’inspirer. Les pays ayant décollé ont su 
créer une confiance ne reposant pas, dans un premier temps, sur ce que 
l’on appelle la « bonne gouvernance». Cette dernière se base sur le strict 
respect des règles de droit impersonnelles, ce qui risque de heurter le 
fonctionnement habituel des sociétés en développement. Ces pays ont 
construit la confiance sur une base différente : celle d’un État engagé et 
responsable, respectant les principes de l’économie de marché et 
l’ouverture internationale, bâtissant des avantages concurrentiels 
durables. L’implication significative dans la réalisation des infrastructures 
indispensables aux entreprises, et la formation des employés et des 
cadres, le partage d’une vision de l’avenir commun et la stimulation des 
secteurs prioritaires par différents types de moyens, ont constitué des 
véritables impulseurs.  

Le Maroc ne peut pas actuellement se positionner à titre principal comme 
un « atelier à bas prix», en concurrence avec les pays de l’Asie ou de 
l’Afrique, comme par exemple l’Ethiopie où le salaire moyen dans la 
capitale Addis-Abeba en 2019 est de 135 euros. Le Rwanda se serait 
inspiré aussi de Singapour, modèle incontournable que la Chine elle-même 
aurait imité. Une montée en gamme progressive dans les chaînes de 
valeur internationale s’impose. Un État stratège et développeur est bien 
en effet le modèle semble  avoir réussi à l’Asie.  
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La plus grande part des éléments favorisant un scénario « d’émergence » 
relève du leadership politique du pays et l’engagement des forces 
imposant un changement radical. Les responsables politiques sont déjà de 
mieux en mieux informés des réalités macroéconomiques et disposent en 
permanence d’un « tableau de bord » construit à partir des indices 
d’évaluation d’organismes nationaux et internationaux. La question 
essentielle est la détermination des décideurs, la vision et l’énergie à faire 
prévaloir des réformes structurelles et l’intérêt général sur celui d’une 
faction, clientèle ou groupes divers profitant du statu quo. Cela suppose 
souvent une rupture politique ou une mutation culturelle.  

Le processus de changement vers l’émergence doit surmonter quelques 
obstacles, dont la crise de la citoyenneté ; les limites du système éducatif ; 
les institutions insuffisamment intègres et peu ouvertes à ceux qui veulent 
accéder aux responsabilités politiques ou au marché. Cette nécessité 
d’être plus inclusif est liée, chez les élites politiques, au civisme, au sens 
de l’État et à la volonté de renforcer la cohésion sociale. Ceci implique 
nécessairement un ajustement culturel. 

Dans cet exercice de prospection, il semble judicieux de se projeter dans 
l’avenir et de voir à quoi ressemblera le monde de demain. Ainsi un grand 
débat porte actuellement sur « l’industrie 4.0 », terme forgé en 2011 pour 
décrire la manière dont ces transformations vont bouleverser les filières 
de l’économie mondiale. En inaugurant l’« usine intelligente », la 
Quatrième Révolution Industrielle crée un monde où les systèmes virtuels 
et physiques de production du monde entier coopèrent de manière flexible 
: les produits et la création de nouveaux modèles de fonctionnement 
pourront être personnalisés intégralement. Pourtant, la portée de la 
Quatrième Révolution Industrielle va bien au-delà des systèmes et des 
machines intelligentes et connectées. Plusieurs vagues d’innovations 
simultanées voient le jour dans toutes sortes de domaines, du séquençage 
génétique aux nanotechnologies, des énergies renouvelables à 
l’informatique quantique. Il s’agit de la fusion des technologies et leur 
interaction simultanée dans le monde physique, numérique et biologique, 
qui constitue l’originalité de cette Quatrième Révolution Industrielle.  
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Il semble impératif de repenser les systèmes économiques, sociaux et 
politiques existants pour faire face à cette nouvelle révolution industrielle 
et en bénéficier. Au niveau national comme au niveau mondial, le cadre 
institutionnel requis pour piloter la diffusion des innovations et en atténuer 
les effets disruptifs est faible, voire inexistant.  

Aujourd’hui, il faut beaucoup moins de salariés pour créer une unité de 
valeur qu’il y a 10 ou 15 ans, car, dans le numérique, les coûts marginaux 
des entreprises sont largement réduits. De plus, à l’ère du numérique, 
nombre d’entreprises fournissent des « biens et services d’information », 
avec des coûts de stockage, de transport et de reproduction quasi nuls. 
Ce sont principalement l’offre de main-d’œuvre et l’offre productive qui se 
trouvent affectées par les effets négatifs de la Quatrième Révolution 
Industrielle.  

Depuis quelques années, l’immense majorité des pays développés, plus 
quelques puissances économiques à forte croissance, comme la Chine, ont 
enregistré une baisse significative de la part du travail en pourcentage du 
produit intérieur brut (PIB). Ce déclin est dû en grande partie à la baisse 
du prix relatif des biens d’investissement, elle-même induite par les 
progrès de l’innovation qui contraignent les entreprises à substituer le 
capital au travail.  

Ces bouleversements pourront remodeler les systèmes économiques, 
sociaux et politiques. Si la « disruption » est bien réelle et son impact sur 
les réalités marocaines, inévitable, les Marocains doivent se montrer 
proactifs face à elle. Il est impératif de définir un ensemble de valeurs 
communes pour favoriser les choix directionnels et mettre en œuvre les 
changements qui feront de la Quatrième Révolution Industrielle une 
opportunité pour tous. Le futur modèle de développement doit mettre en 
œuvre les changements et les mesures permettant aux populations du 
pays de s’adapter et de s’épanouir dans ce nouvel environnement 
émergent.  

Ainsi une première étape dans cette voie consisterait en l’intégration des 
divers écosystèmes réunissant les secteurs publics, privés, et les différents 
autres acteurs. Dans une seconde étape, sur la base d’une vision 
commune, il faudra intégrer les valeurs partagées et les principes éthiques 
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dans les comportements individuels et collectifs. Ensuite, il s’agira de tirer 
parti des opportunités qui se présentent. Ceci nécessitera certainement 
une innovation systémique car les bricolages ou les réformes à la marge 
ne sauraient suffire. 

2.4. Place du numérique et des nouvelles technologies 

Dans un monde en pleine mutation, toute organisation se doit de veiller 
sur les changements qui affectent la société, dans les différents secteurs, 
pour faire face aux contraintes auxquelles ces organismes se trouvent 
confrontés et profiter des opportunités que peuvent générer ces 
mutations. La révolution industrielle 4.0 se manifeste par un ensemble de 
mutations profondes qui affectent l’environnement et les facteurs 
déterminants du vivre ensemble. L’Etat Marocain doit s’investir dans la 
nouvelle révolution pour remédier à différentes formes de disparités dont 
souffre la société. Le nouveau modèle doit permettre d’optimiser la 
création des richesses avec les moyens disponibles mais aussi, la réduction 
des disparités inter et intra régionales au niveau économique et social, le 
projet doit répondre à une multitude de questions dont dépend 
directement le quotidien du citoyen marocain. Cette partie du 
mémorandum cherche à expliciter l’apport de la transformation numérique 
au nouveau modèle de développement. L’analyse porte d’abord sur la 
définition de la transformation numérique dans ses différentes 
composantes.  

Le débat actuel sur le nouveau modèle de développement a pour objectif 
de concevoir le meilleur modèle de développement que peut adopter le 
pays, compte tenu du potentiel et des ressources dont il dispose, et des 
contraintes qu’il a à surmonter, ce qui correspond à une question qui se 
pose avec acuité vues les limites de la situation existante. La contribution 
de la transformation numérique dans le nouveau modèle du 
développement paraît indispensable. La transformation numérique est 
aujourd’hui un choix mondial qui reflète une continuité de transformations 
structurelles et globales à base numérique et multidimensionnelle. 

Aujourd’hui, l’élaboration d’un nouveau modèle du développement se 
présente comme la carte ultime pour le Maroc afin de surmonter les défis 



42 

futur, l’intégration de la transformation numérique dans la nouvelle voie 
de développement peut être manifeste dans différents domaines, 
notamment, le Big Data, l’intelligence artificielle, l’impression 3G, l’internet 
4.0, le social network et les applications mobiles.      

Le dernier rapport de l’ONUDI de 2020, focalisé sur la quatrième révolution 
industrielle et ses implications sur le devenir de l’industrie, définit l’étape 
actuelle de l’industrialisation comme la phase de la production intelligente. 
La transformation numérique est multidimensionnelle dans la mesure où 
sa réussite dépend d’un système intégré de changements qui doivent 
permettre une évolution manifeste de l’économie, des institutions et de la 
société, des changements indispensables à sa réussite. 

Dans ce sens, la transformation numérique se manifeste à travers trois 
principales dimensions :  

- D’abord, au niveau économique, elle équivaut à un ensemble 
d’opportunités d’investissement, à une révolution qui touche 
l’économie dans ses différentes facettes, et l’impact doit être 
tangible au niveau des trois secteurs d’activité. Dans ce cadre, peut 
être cité le secteur tertiaire qui constitue un moteur pour la 
production, et la création d’emplois et de la valeur au Maroc et qui 
doit s’adapter avec les changements qui affectent le secteur pour 
intégrer les chaines de valeurs au niveau mondial, notamment 
l’apparition des nouveaux systèmes de production liés à la révolution 
numérique, ces systèmes qui réinventent les modes traditionnels de 
la production, pour instaurer ainsi, une nouvelle philosophie au 
niveau du secteur. 

- En deuxième lieu, la dimension politique de la transformation 
numérique correspond à l’ensemble des changements qui touchent 
la société dans le sens de la consolidation de l’Etat de droit, la 
démocratisation de la santé, la démocratisation de l’accès à 
l’information, ou ce qu’on appelle communément l’e-gouvernement, 
la digitalisation des services, la transparence... La dimension 
démocratique est principalement liée à la participation et à la 
citoyenneté, en principe les trois dimensions dépendent directement 
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de la promotion de l’enseignement de l’innovation et de la formation 
des ressources humaines. 

- La troisième composante du changement est celle qui se focalise sur 
le volet socio-culturel de la révolution numérique, sur le système 
éducatif, et sur le capital humain.  

Ces changements peuvent difficilement ne pas affecter le système culturel 
à travers l’impact sur les relations sociales et les concepts de l’espace 
publique et l’espace privé, l’individu et sa position. Dans ce cadre, la 
révolution numérique se présente comme porteuse de profonds 
changements socio-culturels et par conséquence la réussite de toute 
révolution numérique dépend de la capacité du capital humain à produire 
et à innover. 

La pandémie du covid 19 a donné un coup de fouet aux aspects éducatifs 
du numérique. Elle a en même temps montré les limites de l’état actuel 
des choses et l’immensité des besoins et des efforts à déployer sur ce 
terrain.    

Depuis 1998, le Maroc a adopté au moins seize stratégies dans le domaine 
digital, on peut reconnaître une évolution dans certains secteurs en 
analysant la situation de prés.  Citons toutefois de grosses lacunes comme 
l’absence d’un cloud national malgré le fait que le Maroc dispose d’un 
système Open Data. Ce constat peut-il s’expliquer principalement par les  
lourdeurs administratives ?  

En 2017, le gouvernement a lancé un programme de startup pour une 
enveloppe budgétaire de 500 millions de dirhams. Suite à une évolution 
au niveau mondial, il a été constaté que le budget de l’ensemble des 
projets proposés par des entreprises marocaines dans le cadre de ce 
programme, ne dépasse pas les 300 millions de dirhams derrière le Kenya, 
l’Afrique du Sud et le Nigeria. Un autre indicateur qui confirme la situation 
critique du Maroc en matière de transformation numérique : il s’agit de 
l’indice de l’innovation, dans ce cadre le Maroc est classé 76ème sur 126, 
pour l’e-gouvernement 110ème sur 193. En ce qui concerne le dernier 
indicateur, on assiste à un recul, lié pour l’essentiel à la lenteur 
administrative, pour l’indice de la connectivité, le Maroc est classé 65éme 
sur 79, ce qui représente un ensemble de problèmes pour les entreprises 
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en termes de compétitivité. Ces diverses contraintes poussent les 
ressources humaines à chercher à développer leurs compétences à 
l’extérieur du pays. Il faut créer une situation qui permette au pays de 
garder et de fructifier ses compétences.   

Il est nécessaire de développer une stratégie globale, permettant de 
remédier aux différents dysfonctionnements dont souffre ce projet de 
société. L’Agence du Développement de la Digitalisation a défini trois axes 
pour la réussite de ce défi, le premier est lié à l’e-gouvernement et à la 
démocratisation de l’accès à l’information, le second traite le système 
économique et la promotion de sa compétitivité et le troisième est focalisé 
sur la formation des ressources humaines. Dans ce cadre, le Maroc doit 
palier au problème d’écart entre les formations et la demande sur le 
marché de travail et doit veiller à la promotion de l’innovation. 

2.5. Le foncier, levier de développement 

Au cœur du développement, la maîtrise et la sécurisation du foncier et 
l’organisation de son utilisation et mobilisation optimales constituent des 
facteurs clés de succès de toute politique publique en la matière. Aussi, 
l’état des lieux du secteur du foncier au Maroc, dans sa relation avec le 
développement, révèle une série de dysfonctionnements qui remettent en 
cause la capacité de gérer le foncier en tant que ressource rare non 
renouvelable et de le mettre au service d’un développement inclusif avec 
l’efficacité et l'efficience requises. Bien que le foncier soit un levier de taille 
pour le développement durable et pour l’inclusion sociale, il est toujours 
en butte à nombre de défaillances que ce soit au niveau social, juridique, 
ou encore au niveau de la gouvernance. De ce fait, l’instauration d’une 
politique globale et intégrée et revêtant un caractère stratégique dans ce 
secteur vital constitue désormais une nécessité impérieuse pour surmonter 
les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer activement 
à la dynamique de développement, à la lumière des changements que 
connait le territoire en raison des dynamiques sociale, économique et 
démographique accélérées qu’enregistre le pays. 

La question foncière revêt un caractère transversal du fait du 
positionnement du foncier au cœur des politiques publiques sectorielles 
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de l'Etat sous ses différentes manifestations, Le concept de politique 
foncière fait référence à l’ensemble des mesures législatives et 
réglementaires et des mécanismes de gestion visant à organiser l’usage 
des terres dans toutes leurs variétés (urbaines, rurales, forestières, ...), à 
maîtriser la planification urbanistique, urbaine et environnementale, à 
mobiliser le foncier pour la réalisation des projets de développement dans 
les différents domaines, à contribuer à la régulation du marché foncier 
pour juguler la spéculation et à faciliter l'accès au foncier conformément 
aux principes de transparence et d'égalité des chances. 

Dans ce sens  et pour que le foncier soit un levier fort de la dynamique de 
développement économique et social du pays, en assurant  à la fois 
l’équité et la sécurisation des droits, la fluidité des marchés, l’inclusion 
sociale, la réduction des disparités et la protection des écosystèmes, et en 
veillant  au respect des principes de sécurité et de justice,  il parait 
nécessaire de mettre en place un cadre juridique régissant le secteur du 
foncier dans sa globalité, garantissant la sécurité de la propriété, tout en 
prenant en compte les spécificités et les rôles respectifs de chacun des 
régimes fonciers. Il s’agit de moderniser le cadre juridique régissant les 
statuts fonciers, de mettre en place une stratégie de convergence 
progressive de ces statuts, de réviser l’arsenal juridique régissant 
l’immatriculation foncière toutes formes confondues et l’expropriation, et 
de lutter contre la spoliation foncière. 

De même, il parait nécessaire d’instaurer une réforme progressive du 
statut des terres collectives qui assure les droits individuels et collectifs. Il 
est également nécessaire d’alléger les contraintes au développement rural 
en prenant en compte les impératifs de durabilité environnementale, en 
réformant progressivement le régime des terres collectives et en 
garantissant une équité et une égalité de genre dans la gestion de ces 
terres, en améliorant le fonctionnement des marchés fonciers, en 
protégeant la vocation agricole des terres et des écosystèmes naturels et 
en levant les restrictions pour les petits producteurs agricoles. 

Egalement, il importe de renforcer le rôle du foncier dans le domaine de 
l’urbanisme et de la planification urbaine et de le lier aux objectifs 
d’aménagement de l’espace urbain, de réduction des disparités spatiales 
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et de renforcement de la justice sociale. Cela implique de disposer 
d’espaces urbains libres de toute contrainte au développement, attractifs 
pour l’investissement productif et offrant des logements dignes et 
accessibles. Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures qui 
facilitent l’accès au foncier pour la classe moyenne, la lutte contre l’habitat 
irrégulier et d'alléger les contraintes foncières au développement urbain.  

Une gouvernance foncière efficace et efficiente, aux niveaux national et 
régional, se doit d’être dotée d’un cadre de gestion et d’instruments 
adaptés aux évolutions de la demande, un cadre stratégique commun pour 
mettre en cohérence et orienter efficacement les politiques publiques en 
lien avec le foncier, en renforçant la coordination de l’action foncière et la 
planification foncière aux niveaux national et régional. Tout cela nécessite 
la mise en œuvre de mécanismes efficaces de coordination décentralisée 
en matière d’action foncière, de mobiliser les instruments de lutte contre 
la spéculation et de préservation de l’environnement, faciliter la résolution 
des conflits.  

2.6. L’agriculture, pilier du développement 

Le secteur agricole au Maroc compte près de 1,5 millions d’exploitations 
agricoles, dont la majorité est constituée de petites et moyennes 
exploitations, pour une population rurale qui représente près de 47% de 
la population du pays. En effet, ce secteur pèse pour 14% du produit 
intérieur brut (PIB génère à lui seul entre 35 et 40 % des emplois, soit 
plus de 4 millions d’emplois, sachant aussi que 15 millions de personnes 
vivant dans le monde rural dépendent à 80 % de leurs revenus de ce 
secteur.  

Selon les prévisions de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), à 
l’horizon 2020, toutes les actions mises en place dans le cadre du Plan 
Maroc Vert (PMV) devraient permettre de doubler les revenus de 
l’agriculture et la part du secteur dans le PIB pourrait dépasser les 15%. 
De grands résultats ont déjà été réalisés depuis sa mise en œuvre, en 
l’occurrence la croissance de la production agricole nationale a atteint les 
40%. Néanmoins, la Banque Africaine de Développement (BAD) constate 
que les gains de productivité dans le secteur agricole marocain sont encore 
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faibles malgré le PMV destiné à promouvoir l’agriculture et à alimenter 
l’industrie. La gravité des contraintes hydriques affecte la production, et 
accroît la volatilité des revenus agricoles. 

Ainsi, il s’impose de viser une transformation rurale inclusive où, tout le 
processus d’amélioration de la productivité agricole, d’augmentation des 
excédents commercialisables, d’élargissement des possibilités d’emploi en 
dehors des exploitations agricoles et d’un meilleur accès aux services et 
aux infrastructures, devra être orientée vers l’amélioration des conditions 
de vie et des moyens de subsistance des populations rurales.  

Il est temps de passer à une étape supérieure qui consiste à mettre en 
place un écosystème agricole et agro-industriel conduisant à une meilleure 
valorisation des filières d’agro business. Cela permettra de renforcer le 
secteur agricole qui, de par son importance économique et ses 
ramifications dans le tissu social, demeure le pilier central de l’économie 
marocaine et la base fondamentale de tout modèle visant un 
développement durable du pays. 

Il paraît nécessaire de formuler et de mettre en œuvre des politiques 
adaptées de nature à faciliter l'accès des agriculteurs aux crédits , aux 
capitaux à plus longue échéance, aux intrants à des prix raisonnables, à 
l’accès aux  technologies appropriées, à une infrastructure de 
communication, aux mécanismes de commercialisation et à un 
environnement institutionnel solide afin d’améliorer la productivité et la 
compétitivité. 

Il paraît aussi indispensable d’encourager la diversification des productions 
et des exportations, aussi bien horizontalement que verticalement, pour 
les orienter vers des produits nouveaux à plus forte valeur ajoutée.  

2.7. Le tourisme, un autre moteur du développement  

L’importance du rôle du  tourisme en tant que secteur moteur du 
développement du pays, non seulement dans l'industrie touristique elle-
même mais aussi, par ses effets d'entraînement sur d'autres secteurs n’est 
plus à démontrer. Il contribue considérablement à l'apport en devises et 
au développement régional, il représente un poste majeur dans le produit 
intérieur brut national, dont il représente environ 7%. De plus, il constitue 
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un excellent pourvoyeur d’emplois avec 550 000 emplois directs en 2019, 
soit près de 5% de l’emploi dans l’ensemble de l’économie. Il touche 
pratiquement tous les domaines de l'activité économique, il exerce une 
grande influence sur les autres secteurs tels que l'agriculture, la 
construction, l'artisanat, le commerce et surtout les services de transport.  

Les potentialités nombreuses dont jouit le Maroc lui permettent de s’ériger 
comme l’une des destinations touristiques mondiales les plus prisées. En 
effet, sa stabilité politique, ses infrastructures, ses ressources humaines 
et son climat des affaires, son positionnement, ses paysages contrastés et 
variés (côtes, montagnes, déserts…), son riche patrimoine culturel (villes 
impériales, médinas, gastronomie et artisanat…), sa proximité de l’Europe, 
le Maroc constitue une destination touristique unique.   

Dans cette perspective, la relation entre tourisme et développement 
constitue une situation classique de type « gagnant-gagnant » pour ceux 
qui y sont impliqués, à la condition de changer de conception globale. Le 
tourisme, secteur générateur d’emplois et de devises, pourrait aussi offrir 
l’occasion au Maroc de se doter d’une ressource clé pour son 
développement et pour la lutte contre la pauvreté. Pourtant, les acteurs 
touristiques au Maroc semblent encore peu mobilisés sur des projets 
concrets de tourisme durable. En effet, l’économique l’emporte encore.  

Un des grands facteurs clé de réussite des stratégies touristiques, au 
regard des différents enjeux qu'elle devra relever (transversalité du 
secteur – régionalisation- durabilité), dépend de la capacité du tourisme à 
mettre en place une nouvelle gouvernance du secteur. Cette dernière 
devrait se focaliser sur :  

2.7.1. Un aménagement territorial généralisé et cohérent 

Ainsi une nouvelle politique d'aménagement doit être lancée avec un 
caractère de plus grande cohérence. Chaque territoire, doté d’un 
positionnement et d'une ambition spécifique, doit faire l'objet de 
l'élaboration d'une feuille de route précise et spécifique.  

Une autre condition primordiale pour relever le défi du développement est 
l’implication de l’ensemble des acteurs : les élus, les professionnels, 
société civile et acteurs publics...  
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La prise en compte des logiques territoriales d’une part, des logiques 
entrepreneuriales d’autre part, est également fondamentale. Le processus 
demande un important travail de mobilisation et d’animation des acteurs 
pris dans leur diversité. 

2.7.2. Un Partenariat Public Privé 

Il s’agit d’une nouvelle politique volontaire basée sur une approche 
partenariale et contractuelle qui réunit l’État et d’autres acteurs 
socioéconomiques à savoir le secteur privé, les collectivités territoriales et 
la société civile. Une politique qui se doit d’intégrer la formation, le soutien 
spécifique aux petites et moyennes entreprises touristiques, l'appui aux 
réseaux de référence sur toute la chaîne de valeur touristique et 
l'amélioration de l'encadrement de l'activité touristique à travers une 
réforme réglementaire. 

2.7.3. L’innovation dans les produits, les services, le 
marketing, les procédés, l’organisation  

L’innovation devrait concerner aussi les logiciels, les applications, les data 
et les équipements. Elle peut émaner du secteur touristique lui-même ou 
bien venir d’entreprises extérieures au secteur. Elle peut enfin se mesurer 
à l’échelle globale, d’une destination, ou bien à celle d’un opérateur 
touristique. 

2.7.4. Adéquation entre l’offre et la demande 

Il s’agit de valoriser et de structurer l’offre touristique pour qu’elle réponde 
aux attentes, ce qui nécessite d’associer à la volonté nationale, déjà 
affirmée dans le contrat-programme de 2010, toutes les initiatives locales, 
nombreuses, mais non bien mises en valeur. Aussi, l’environnement et le 
social devraient s’inscrire dans l’offre des produits touristiques : en 
trouvant les réponses appropriées pour le tourisme interne, le tourisme 
balnéaire et le tourisme de masse. La recherche d’une véritable 
adéquation entre l’offre et la demande est essentielle. Le touriste 
d’aujourd’hui souhaite se tourner vers de nouvelles formes de tourisme 
davantage interactives. 

2.7.5. Une démarche intégrée 
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Le Maroc dispose d'une grande opportunité pour adopter une voie 
marocaine du développement du tourisme durable qui pourrait constituer 
un avantage concurrentiel déterminant. Ainsi, un tourisme durable serait 
l'organisation d'une véritable rencontre respectant les valeurs locales, la 
cohésion sociale et le milieu physique. Cette mise en relation présuppose 
des processus de coordination et de partenariat entre les acteurs 
impliqués. D’autre part la promotion du tourisme devrait inclure des outils 
spécifiques ainsi que des indicateurs d'évaluation et de suivi.  

2.7.6. Une forte dynamique d'investissement 

Pour favoriser l'accès aux ressources financières, l'État a créé le Fond 
Marocain de Développement Touristique (FMDT). A travers une approche 
structurante, ce fonds est à même de permettre d'instaurer la confiance 
des investisseurs et de donner une impulsion aux grands chantiers portés 
par la Vision 2020. Il faut œuvrer pour ‘’booster’’ davantage les 
investissements à travers l’amélioration du climat des affaires touristiques, 
le renforcement du dispositif incitatif et la mise en œuvre d’une politique 
agressive de promotion susceptible d’attirer davantage de capitaux 
nationaux et étrangers vers le secteur.    

2.8. Pour un développement de l’économie verte 

Une des priorités en matière d’économie verte consiste à penser 
l’urbanisme en terme énergétique, que ce soit les normes de construction, 
mais aussi l’étalement urbain, l’organisation de la ville (espace public, 
tracé des voies…). 

La situation actuelle est manquée par un manque d'exemplarité au niveau 
de la gestion des ressources matérielles et naturelles disponibles. Les 
institutions publiques se comportent comme s'il s'agissait de ressources 
inépuisables, ce qui les pousse notamment à une consommation 
déraisonnable d'eau et d'énergie. Il est nécessaire d’arroser les espaces 
verts avec de l'eau traitée autre que de l'eau potable ; d’adopter un 
éclairage économique dans les espaces publiques ; de rationaliser la 
consommation de papier et d'énergie dans les bâtiments publics. Aussi, il 
est nécessaire d’adopter les technologies d'économie d'eau de pluie, de 
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favoriser l'innovation et les investissements dans les énergies alternatives 
et les technologies vertes, les piliers de la future économie… 
A l’instar des autres pays du monde, le Maroc subit les effets du 
changement climatique. Une politique de lutte contre le réchauffement 
climatique passe par une vraie une action de l’ensemble des acteurs pour 
y faire face et le développement d’une approche structurante, intégrée, 
dynamique et anticipative. 
En effet, quelques avancées ont été réalisées dans certains secteurs en 
matière d’intégration de l’évolution du risque climatique et des 
vulnérabilités climatiques des territoires dans les différentes stratégies 
sectorielles. En revanche, une démarche structurelle globale visant 
l’introduction du risque climatique en amont de la conception et la 
planification à moyen et long terme dans les stratégies sectorielles reste à 
élaborer et à mettre en œuvre.  
 
A cet égard, plusieurs mesures peuvent être avancées en vue d’intégrer 
l’économie verte dans les démarches de développement : 
 

 La promotion et la valorisation à l’école et auprès des décideurs la 
formation, l’information, la recherche, l’expertise et la vigilance dans 
les domaines du changement climatique et de la transition 
écologique.  

 L’élargissement des attributions du Centre des Compétences des 
Changements Climatiques (4C) est indispensable. Le Centre pourrait 
constituer une plateforme scientifique de référence au service de la 
collecte, de l’analyse, de la diffusion des données, de d ialogue 
national entre les différentes parties prenantes concernant les 
questions climatiques (Administration, collectivités territoriales, 
secteur privé, ONG, Universitaires et experts). Il pourrait aussi 
devenir un centre d’excellence au niveau du continent africain en 
contribuant à développer la connaissance et la recherche scientifique 
des pays africains dans les domaines de résilience climatique et 
mettre en place les mesures d’adaptation et d’atténuation efficaces. 

 L’identification de nouvelles opportunités d’emplois verts qui seront 
créés et également les emplois qui seront appelés à disparaitre. 
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 La constitutionnalisation de l’action pour le développement durable 
en 2011, le Maroc réaffirme son adhésion à la dynamique 
internationale de lutte contre le phénomène du réchauffement 
climatique qui constitue une des menaces les plus sérieuses pour le 
développement. A cet effet, une meilleure coordination et une 
synergie des efforts de l’ensemble des acteurs visant la conformité 
aux conventions internationales de lutte contre le changement 
climatique, la désertification et la préservation de la biodiversité 
s’impose au niveau de la gestion intégrée, de la planification et en 
valorisant économiquement les services rendus par les écosystèmes 
naturels. 

 L’approche genre doit être sérieusement prise en considération dans 
l’élaboration des politiques climatiques, notamment dans le secteur 
de l’agriculture et le développement du monde rural par 
l’amélioration des capacités des femmes rurales quant à l’utilisation 
des technologies et pratiques de production agricole et d’élevage, 
etc…tout en valorisant et en capitalisant sur le patrimoine culturel 
national et les pratiques traditionnelles et ancestrales en matière de 
lutte contre le changement climatique.  

 La stratégie nationale d’efficacité énergétique appelle un 
renforcement dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de 
l’agriculture et du transport par la mise à disposition de ressources 
humaines qualifiées et d’incitations fiscales et financières. Afin de 
concrétiser la possibilité d’exporter une partie de l’électricité verte 
d’origine renouvelable (solaire, éolienne et hydraulique), 
l’élaboration des accords techniques commerciaux et financiers doit 
être pertinente dans le cadre des négociations bilatérales et 
multilatérales climatiques internationales. 

 Le développement de l’expertise nationale dans les domaines d’éco- 
construction exige la mise en place de normes nationales ≪ Haute 
Qualité Environnementale ≫ (HQE) et de certificat d’économie 
d’énergie spécifiques aux bâtiments en capitalisant sur les pratiques 
traditionnelles et en utilisant des matériaux disponibles au Maroc. 

 La santé publique doit être au cœur des préoccupations des 
décideurs surtout que la question du dérèglement climatique ne 
cesse de prendre de l’ampleur d’où la nécessité de procéder à la 
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réalisation des études approfondies pour mieux maitriser la 
connaissance dans ce domaine et la capacité d’anticipation des 
répercussions du changement climatique sur la santé des 
populations.  

 L’attraction des investissements verts internationaux constitue un 
objectif déterminant. Il s’agit d’attribuer la priorité aux 
investissements d’adaptation au changement climatique, les 
sécuriser, d’intégrer la préoccupation climatique et l’empreinte 
écologique dans les processus de production, de maximiser les 
opportunités économiques créées par la lutte contre le changement 
climatique «climate-chance », de bénéficier des mécanismes de 
transfert de technologies et des financements offerts dans le cadre 
de l’adaptation et de l’atténuation du changement climatique 
conformément à la convention cadre des nations unies sur le 
changement climatique.    

 La concrétisation de plus de projets d’investissement, en tant 
qu’acteur stratégique intervenant en amont du financement des 
projets d’investissement, exige du secteur bancaire qu’il intègre  
dans ses procédures internes d’octroi de crédits et dans son 
processus de développement des produits financiers innovants, des 
critères liés aux externalités environnementales, sociales et 
climatiques et la valorisation économique des services 
environnementaux rendus par le capital naturel. 

 La création d’une proximité entre les communautés des experts 
climats, des décideurs politiques et les assureurs s’avère d’une 
grande utilité pour maitriser les coûts des vulnérabilités et des 
mesures d’adaptation et d’atténuation des effets climatiques 
prévisionnels. 

 L’amélioration et la professionnalisation du processus de 
participation des associations aux mécanismes de conception, de 
suivi et d’évaluation des politiques publiques à l’échelle régionale et 
nationale et la mise à leur disposition des moyens techniques et 
financiers et des outils d’accès à l’information environnementale 
auprès des administrations régionales et centrales.  

 L’incitation des élus des collectivités territoriales à élaborer leurs 
plans climat territoriaux et locaux en les formant en matière de 
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préservation du capital naturel et le développement de l’économie 
verte.  

 

2.9. Pour une politique volontariste de l’informel 

Nul besoin de rappeler l’ampleur et le poids de plus en plus grand de 
l’informel dans l’économie marocaine. L'expression de l’informel telle 
qu’elle est véhiculée est une invention des institutions internationales au 
début des années 1970 (Banque mondiale, BIT...) pour désigner des 
réalités diverses allant de la solidarité mécanique, en passant par le 
commerce de la rue, les petites unités de production souterraines, les 
constructions non autorisées, l’emploi non déclaré dans de grandes firmes, 
le délit d’initié jusqu’au trafic de drogue, etc. 

Aujourd’hui, la diversité et l’hétérogénéité du contenu que recouvre la 
notion de l’informel sont telles que cette catégorie sémantique ne peut 
plus fonctionner comme un concept. Pour penser l’avenir de l’informel, il 
faudrait être vigilant dans l’usage sémantique de ce concept, se défier du 
biais économiciste, c’est-à-dire ne pas réduire l’informel à de l’économie, 
s’écarter de la dichotomie légal-illégal, officiel-parallèle, rationnel-
irrationnel, visible-clandestin, ordre-anarchie, ... il s’agit de pratiques déjà 
à l’œuvre constituant en fait ensemble une politique publique.   

Il semble ici que l’informalité se déploie généralement à distance de 
l’Etat mais par rapport à lui : contrebandier/ douanier, agent d’autorité / 
terrassier …, de personnages complémentaires d’un même système 
symbiotique. Dans l’informel, l’Etat est toujours à quelques pas, ni trop 
proche, ni trop loin.  

Sur l’informel, l’avenir est tout autre, il est espace de liberté, d'organisation 
et un champ fertile pour la volonté, loin des fatalités. Ainsi le vecteur de 
toute proposition relative à un avenir de l’informel serait d’abord sa 
reconnaissance par l’Etat. Il s’agit là d’un préalable à l’élaboration de 
politiques publiques. Cela suppose d’abord sa connaissance précise, 
ensuite la volonté de favoriser le dialogue avec les acteurs de l’informel à 
côté du secteur privé et les partenaires sociaux notamment les syndicats 
et les organisations de la société civile.  
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A partir de cette reconnaissance et sans prétendre toucher à toutes ‘’les 
informalités’’, des pistes peuvent être dégagées et explorées. Il pourrait 
être fructueux d’encourager la formalisation autant que possible sans 
adopter de position normative face à l’informel. Globalement, le passage 
de l’informel au formel repose sur trois leviers complémentaires : la 
simplification administrative ; l’intérêt pour les informels d’entrer dans le 
système formel ; la coercition ; … 

Le traitement de la question de l’informel peut être entreprise par :  
1) Le renforcement de l'attractivité du formel via une meilleure 

compétitivité des entreprises : 
- la réduction du gap de compétitivité fiscale entre formel et 

informel : allégement de la fiscalité sur le travail, les outils de 
production, etc…) ;  

- la simplification de la TVA (Consommation vs. Production) ; 
- l’augmentation des droits de douane sur l'importation de produits 

finis ;  
2) L’accompagnement dans l'intégration des unités de production 

informelle (UPI) à l'économie formelle : 
- le développement d’un cadre réglementaire spécifique et incitatif 
pour les UPI ;  
- l’accompagnement du basculement des UPI vers le formel à 
travers un appui à l'accès au marché et le renforcement de leurs 
capacités… 

3) La formation et la transparence : 
- la mise en place d’un espace e-learning pour faciliter l’adaptation 
aux pratiques conventionnelles et opérations comptables ;  
- le lancement de programmes de formation et mettre à disposition 
des outils comptables simplifiés ;   
- la promotion de l’emploi formel et ses avantages ;  
- la digitalisation et la numérisation des services publics ;  
- la baisse des plafonds du paiement cash autorisés ;  
- la mobilisation d’une réelle capacité de mise en application des 
règles loin des connexions politiques. 

4) Le passage de l’informel à la solidarité : 
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L’économie solidaire permet de repenser le travail non déclaré 
dans une nouvelle perspective, notamment dans les initiatives 
collectives, il peut être le fondement d’une économie populaire 
solidaire qui ajuste l’économique au social et ouvre la voie à une « 
autre économie », dans la perspective d’ :« associer pour 
entreprendre autrement » ;  
Le passage à l’économie solidaire ne signifie pas laisser les 
populations concernées à leur propre sort et accepter l’idée d’un 
Etat minimum. Ce dernier devrait mettre en place en leur faveur 
des mesures d’accompagnement et de financement et une 
protection sociale adéquate.   

2.10. Faire face aux contradictions Nord-Sud, aux défis Sud-

Sud   

Les notions de « développement humain », d’« investissement », de 
« territoires », d’« émigration », de « redistribution » feront 
incontestablement l’avenir de la région où se situe le pays devant la 
concurrence multipolaire. Leur articulation passe par la reconsidération du 
schéma paradigmatique via lequel les politiques publiques des Etats du 
Nord conçoivent leurs rapports avec ceux du Sud. 

2.10.1. De « l’interdépendance » à la « dépendance » 

En grande majorité inscrits dans des processus démocratiques hésitants, 
les pays du Sud sont paralysés par des fractures sociales ou conflits 
territoriaux, impliquant leur soumission à la pression des pays du Nord et 
leur conception de la coopération non conformes aux besoins de 
développement des pays émergents.  La contradiction entre les intérêts 
du nord en termes de filières d’exportation industrielle et d’importation 
agricoles ou minières d’une part, et les problématiques d’éducation, de 
santé, de modernisation et de compétitivité des pays du sud d’autres part, 
alimentent la paupérisation des populations et accentuent les phénomènes 
humains de plus en plus mondialisés. En guise d’exemple, les politiques 
équipementières en faveur des réseaux autoroutiers, aéroportuaires, 
portuaires et ferroviaires, malgré leurs importance en termes 
d’architecture territoriale du pays, répondent aux intérêts des 
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multinationales et des entreprises publiques des Etats du Nord, sans 
considération des priorités en matière de développement humain dont les 
piliers demeurent l’éducation et la santé comme confirmé par la pandémie 
mondiale du Covid - 19. Cette distorsion qui engage des finances publiques 
non dépendantes des rentes énergétiques, à travers le mécanisme de la 
dette, s’installe par un rapport de force et des considérations 
géostratégiques qu’il est temps de traiter afin d’échapper à la pression 
mercantile des grandes puissances.  

Les engagements financiers destinés au rapatriement des produits du 
Nord empêchent concrètement de mettre en place un réseau permettant 
le désenclavement territorial des zones rurales, fige la scolarisation des 
15-25 ans à un seuil de 75%, maintient le ratio lit d’hôpital/habitant de 
1/1000. Cette politique a créé des oasis de modernité au milieu d’océans 
de mal développement et de pauvreté, notamment dans le monde rural et 
les ceintures péri urbaines, vu que les financements décrits demeurent 
sans retombées économiques ni sociales sur les citoyens, ne pouvant non 
plus résorber la « tentation de l’exil » ou l’extrémisme idéologique. Ces 
exemples qu’on peut ajouter aux dizaines de financements inadaptés aux 
besoins du développement dans les pays du Sud condamnent la 
méditerranée au « raccourci » sécuritaire quand il s’agit de la circulation 
des hommes ou de l’agitation terroriste. Le fait de réprimer la 
concentration des hommes qui s’opère naturellement autour de la richesse 
et d’endetter les générations en les privant de services publics établit un 
lien de causalité entre l’approche unilatérale de la coopération, les 
fondamentalismes, l’asile économique et climatique et le sous-
développement de manière générale. Cette réalité participe aux 
interrogations légitimes relatives au besoin de « souveraineté » dans les 
pays du Sud et interpelle une certaine propagande du Nord qui justifie la 
condition humaine par l’émigration ou l’impôt plutôt que par la prédation 
du capital qui se nourrit des conditions sociales. 

2.10.2. Du cercle vicieux au vertueux  

Ce contrat déséquilibré entre le Nord et le Sud, dans lequel la théorie de 
« l’autonomie de la volonté » est quasi inexistante, trace les enjeux des 
politiques de développement qui devraient entamer une rupture au sein 
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des approches de coopérations Nord-Sud pour une révision radicale des 
objectifs  du Nord.  

Ce renversement dynamique se devrait d’adopter des mesures urgentes, 
qui s’avèrent simples en fin de compte si l’on se réfère à la volonté 
politique qui pourrait les déterminer : 

- l’octroi des crédits en conformité avec les enjeux de 
développement humain dans l’arc sud de la méditerranée plutôt 
que l’incitation à l’achat de produits industriels sans conséquence 
sur le « développement » ;  

- l’incitation à l’investissement avec des clauses relatives au 
transfert de technologie, au réinvestissement des bénéfices, aux 
normes sociales liées aux conditions du travail et à la formation, 
dans des secteurs réputées en phase avec les besoins de service 
public ;  

- le développement des mécanismes de préférence nationale en 
matière industrielle et agricole, notamment dans l’architecture 
institutionnelle et l’ordonnancement juridique, suite au 
recensement de l’existant et des besoins afin d’orienter une action 
publique conforme à l’intérêt général ;  

- la rationalisation des dépenses publiques et la politique 
d’endettement dans un objectif exclusif de développement, via un 
assainissement prioritaire sur le « train de vie » de l’Etat, de ses 
établissements publics et instances de régulation, des collectivités 
territoriales et des infrastructures religieuses ;  

- le soutien des discours rationalistes dans l’éducation, la culture, 
l’audiovisuel, la société civile et politique ;  

- l’abandon des professions de foi intellectuelles  et des slogans sans 
conséquence sur le réel autour de la « modernité » ou du 
« modernisme » en adoptant une politique volontariste de 
sécularisation du champ politique et étatique ;  

- L’adoption d’un prisme souverainiste concernant les causes 
nationales, notamment celle du Sahara, afin de se libérer du 
chantage et des phobies de déstabilisation, considérant que le 
Maroc est du bon côté de l’Histoire et défend une cause juste. 
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Dans ce sens, faudrait-il éviter d’exagérer le « pragmatisme » au 
risque de tout perdre.   

- une redéfinition du Maghreb comme profondeur stratégique à 
même de s’inscrire dans la souveraineté et le développement, 
capable de de protéger des instabilités continentales par la mise 
en priorité des priorités l’objectif de « réconciliation régionale » 
dans l’agenda diplomatique et ce qui s’en suit. 

- le renforcement des valeurs d’appartenance au Grand Maghreb, à 
la région MENA, à l’Afrique et à la Méditerranée en puisant dans 
les dynamiques politiques, économiques et culturelles pour 
enrichir les affluents du modèle de développement marocain et la 
consolidation de son ouverture et son intégration aux modèles 
régionaux et mondiaux ; 

- le renforcement du positionnement du Maroc dans son ancrage 
international : optimisation des échanges commerciaux et sortie 
de l’économie du déficit commercial structurel 20% PIB en 
moyenne. Chercher à gagner des points de croissance par la 
relance de l’Union Maghrébine. On sait en effet que le coût de non 
Maghreb est la perte annuelle de quelque 2% de croissance pour 
le Maroc ;   

- la priorisation de l’écheveau de partenariats utiles existants. Le 
pays est inséré dans un tissu de relations et de partenariats, qui 
ont pour certains la force d’accords internationaux (UE, les divers 
accords de libre-échange « USA, Turquie, Agadir et bientôt ZLECA 
»), les bailleurs bilatéraux (France, Espagne, Golfe, …), les 
bailleurs internationaux (BM, FMI, BAD, BEI, …).  

  
La refondation des relations Nord-Sud permettrait une dynamique 
inclusive et durable qui permet au Sud, notamment l’Afrique, de dépasser 
des fractures territoriales, du sous-développement et du suivisme, 
abstraction faite des différences sous continentales. La Méditerranée doit 
définir un intérêt commun entre le Nord et le Sud, le défendre pour 
projeter les actions dans un sens vertueux qui crée un environnement 
homogène capable de faire face à la concurrence multipolaire.  
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Ainsi au total, une voie de développement alternative à l’actuelle exige un 
investissement public optimal, la définition d’une véritable stratégie 
industrielle, co-construite par l’Etat, les entreprises et les partenaires 
sociaux, la mise en place d’un environnement favorable à l’investissement 
productif et porteur d’emplois, à sa rentabilité et à son efficacité autant au 
travers de garanties de l’Etat que par des mesures orientant les crédits 
bancaires, l’épargne ou par une fiscalité appropriée.  

D’autre part, il est primordial d’augmenter l’effort d’investissement en R&D 
publique et privée, l’engagement plus volontariste de l’économie 
marocaine dans la transition écologique et énergétique, la révolution 
numérique, l’investissement dans les capacités humaines et dans l’autre 
économie dont l’Economie Sociale et Solidaire. Il est nécessaire aussi de 
rétablir le rôle des banques dans le financement du secteur productif par 
une régulation moins laxiste du secteur et la corrélation constamment des 
profits des banques au degré de risque qu’elles prennent au sein de 
l’économie. De manière frontale, il est important de traiter la question de 
l’informel par sa reconnaissance et l’encouragement de la formalisation 
autant que possible sans adopter de position normative face à l’informel.  

Par ailleurs, il est aussi capital de renforcer le positionnement du Maroc 
dans son ancrage international dans une dynamique de relations 
économiques équilibrées et négociées entre le Nord et le Sud.  

Au niveau global, il s’agit de recourir à une nouvelle économique. Une telle 
dynamique exige une impulsion assurée par l’Etat stratège, développeur, 
interventionniste, régulateur mais en posture d’ouverture, de dialogue, de 
co-construction avec les autres acteurs.  
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3. Pour un nouveau souffle du développement 

territorial 

Comment introduire un souffle puissant dans le développement à partir des 
territoires ? La prise en considération à la fois de l’unité et de la diversité des territoires, 
l’approfondissement de leurs missions, l’insistance sur leur rôle développeur 
constituent des réponses déterminantes. Le suivi du droit au développement devrait 
se faire à tous les niveaux de l’Etat, y compris dans les collectivités locales. 

3.1. Valorisation de l’approche territoriale dans le 
développement, perspective prometteuse 

L’ensemble des acteurs du développement s’accordent à dire aujourd’hui 
qu’une bonne gouvernance territoriale fondée sur la concertation, la 
participation et la coordination des acteurs serait la clé de voute du 
développement dans le pays. Néanmoins, la rupture avec l’approche 
sectorielle étanche qui a longtemps prévalu depuis l’indépendance du pays 
s’avère difficile à réaliser, en raison de l’absence d’une véritable culture de 
partage et d’écoute de l’autre chez de nombreux acteurs.  

Aujourd’hui, la mondialisation et la globalisation des échanges imposent 
au pays de mettre de l’ordre sur ses territoires, en renforçant la 
compétitivité de ses villes et de ses régions. Le pays traverse actuellement 
une transition à plusieurs niveaux : démographique, économique, social, 
politique et territorial. Néanmoins, l’aménagement et le développement 
durable du territoire national reste tributaire du dépassement des 
contraintes structurelles liées à la géographie et à l’histoire d’une part, et 
de la nécessité de mettre en place un modèle adéquat de développement 
et de bonne gouvernance sociale, économique, politique, 
environnementale et territoriale d’autre part. 

La réduction des inégalités sociales et territoriales constitue une priorité 
politique et se trouve au centre même des différents débats et stratégies 
de développement, car la paix sociale en dépend largement.   

Les inégalités sociales et territoriales au Maroc ont pendant longtemps été 
expliquées en partie, par le caractère contrasté et disséqué de la 
géographie du pays, mais aussi dans l’héritage historique colonial qui avait 
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divisé le territoire national en « Maroc utile » et « Maroc inutile ». Ces 
inégalités se sont aggravées après l’indépendance du pays, selon nombre 
d’analystes, en raison de choix de politiques publiques qui viendront par 
la suite, consacrer, entretenir, voire accentuer ces inégalités entre 
catégories sociales, entre villes, entre campagnes et villes et entre régions.  

Les contraintes physiques imposées par la géographie ne constituent 
nullement une fatalité et peuvent être dépassées par une maitrise du 
territoire et un aménagement judicieux et rationnel de l’espace et en 
mettant en place un système adéquat de redistribution des richesses. Au 
Maroc, les mécanismes de répartition des ressources que sont la fiscalité 
et l’aménagement du territoire doivent bien fonctionner et favoriser un 
rééquilibrage social et territorial. 

3.1.1. Une configuration territoriale largement déterminée 

par les contraintes du milieu  

Le Maroc couvre un territoire total de 710850 km2 où l’on trouve les 
plaines les plus vastes et les montagnes les plus hautes de l’Afrique du 
Nord. Il s’étend, par ailleurs, sur une frange littorale de près de 3500 km 
baignée par la Méditerrané au nord et l’Océan Atlantique à l’ouest. Le pays 
est aussi marqué par une aridité structurelle qui touche près de 80% de 
sa superficie. Il est soumis aux influences contrastées de la Méditerranée 
et de l’Océan Atlantique et du Sahara sur les reliefs dont la partie 
occidentale reçoit les pluies océaniques, tandis que les sommets jouent le 
rôle de barrières. Les plaines côtières sont à la même latitude que les oasis 
du Sahara algérien. Riches et fertiles dans le Nord, elles subissent 
l’influence du désert dans leur partie méridionale à partir d’Essaouira et 
surtout d’Agadir.  

Le relief du pays est marqué par quatre grands ensembles : le Rif, le 
Moyen-Atlas, le Haut-Atlas et l’Anti-Atlas. Les rivages méditerranéens sont 
dominés par le Rif, une chaîne montagneuse peu élevée, 1.000 m en 
moyenne, mais 2.450 m au djebel Tidirhine, qui se relève d’est en ouest. 
Au sud, une dépression, le col de Taza, sépare le Rif d’une chaîne plissée, 
le Moyen-Atlas, qui dépasse 3.000 m, tandis qu’un plateau central réalise 
la transition avec de riches plaines côtières qui sont autant de foyers de 
peuplement. On y rencontre à l’Ouest des reliefs karstiques avec des 
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dolines qui forment parfois des lacs. L’ancienne activité volcanique a 
donné naissance à des lacs de cratères comme le Sidi Ali. Le Haut-Atlas, 
qui s’étend également en Algérie, culmine à 4.165 m dans le djebel 
Toubkal, au sud de Marrakech. Il succède au Moyen-Atlas selon un 
alignement nord-est sud-ouest et se prolonge jusqu’à l’Atlantique, où il se 
raccorde à l’Anti-Atlas, la plus méridionale des chaînes de montagnes 
marocaines, par le massif d’origine volcanique du djebel Siroua (3.300 m). 
Cette dorsale accidentée, constituée par des montagnes jeunes, sépare 
les plateaux et les plaines vertes et fertiles du Sahara aux oueds asséchés 
et aux terres arides. « Le Maroc- a-t-on écrit existe grâce à ses 
montagnes ; elles sont les sources de la vie, les châteaux d’eau qui 
nourrissent les plaines en contrebas. Elles ont été au cours de l’histoire le 
refuge ultime, les forteresses de la résistance aux invasions extérieures, 
les gardiennes de la flamme nationale. ». 

Ces données physiques déterminent largement le peuplement, les 
rapports socioéconomiques à la terre, les modes d’adaptation au milieu et 
les formes d’occupation de l’espace. La disponibilité des ressources 
hydriques et la fertilité des sols expliquent les fortes densités de la 
population enregistrées dans les plaines atlantiques et les oasis du sud qui 
peuvent atteindre plusieurs centaines d’habitants au km2, contre parfois 
moins de dix habitants dans les régions désertiques. Les conditions 
physiques rudes ont longtemps imposé un mode de vie semi-nomade, 
voire nomade dans les régions arides du sud de l’Oued Drâa et des hauts 
plateaux de l’Oriental.   

3.1.2. L’impérative adoption de l’approche territoriale dans 

les politiques publiques  

Après les longues périodes de division du pays en ’’Maroc utile’’ et ’’Maroc 
inutile’’, la question de l’aménagement du territoire a connu un regain 
d’intérêt à travers l’organisation d’un débat national sur l’Aménagement 
du Territoire entre 1999 et 2001, le tout couronné par la tenue de la 
première session du Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire en 
2004. Entre temps, le Maroc a disposé de deux documents de référence : 
la Charte Nationale d’Aménagement du Territoire (CNAT) et le Schéma 
National d’Aménagement du Territoire (SNAT).  
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Une nouvelle philosophie du développement et de l’aménagement du 
territoire a du coup vu le jour. La lutte contre les formes de pauvreté et 
d’exclusion a été hissée au rang de cause nationale. Le discours sur la 
région et la régionalisation a été présentée comme une nouvelle forme de 
conciliation entre unité nationale et spécificités régionales.   

Dans le domaine du social, le changement devrait être plus en rupture 
qu’en continuité avec le mode de gouvernance actuel. En effet, longtemps, 
le social a été relégué au second plan. Lorsque les autorités ont décidé 
d’en faire une « priorité », cela s’est traduit par une augmentation des 
parts du budget général de l’Etat qui lui ont été affectés, sans suivi réel 
de l’utilisation de ces ressources et sans aucune évaluation de l’impact de 
celles-ci. Cette approche quantitativiste doit intégrer l’aspect qualitatif de 
la gestion du social. 

La territorialisation de l’action publique constitue un véritable défi pour le 
Maroc d’aujourd’hui, car cela impose une révision complète de la façon de 
faire, une recherche permanente de cohérence et une adaptation des 
supports techniques et partant, exige davantage de partage de 
responsabilité entre acteurs, de synergie, d’intégration et de convergence 
des politiques.  

L’aménagement du territoire se présente comme une approche globale 
publique, transversale et de long terme. Elle implique une action publique 
comprenant l’ensemble des interventions de l’État et des collectivités, avec 
les problèmes de coordination que pose un système à intervenants 
multiples, d’autant que les acteurs privés et associatifs sont d irectement 
visés et hautement concernés. Elle se fonde sur une approche transversale 
incitant à procéder à la synthèse territoriale des différents domaines 
sectoriels, aux différentes échelles, et en premier lieu à l’échelle nationale. 
Elle se base aussi sur une notion de long terme conduisant à se situer 
dans une perspective historique. Il n’est pas question de réinventer le 
territoire mais de s’inscrire dans les tendances lourdes et d’influer celles 
qui ne sont plus cohérentes avec les besoins du développement actuel. 

Ainsi on passe d’une conception physique de l’aménagement du territoire, 
vers une conception mariant le développement durable, la bonne 
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gouvernance des territoires et la recherche d’une certaine équité sociale. 
L’aménagement du territoire consiste en une convergence dans le temps 
de trois échéances majeures.  

La première est l’échéance sociodémographique, au sens de satisfaction 
des générations actuelles en termes d’emploi, de logements, d’équipement 
et d’infrastructures, etc… en réduisant les écarts de revenus et de niveau 
de vie, en s’inscrivant dans les tendances lourdes de l’évolution 
démographique.  

La seconde relève de l’économique. Le Maroc voit son économie s’ouvrir 
sur le monde, par exemple à travers les accords d’association ou de libre-
échange. Les mots-clefs de développement et de raisonnement 
économique est désormais la compétitivité des territoires.  
Une troisième échéance se rapporte à l’écologique. Les changements 
climatiques, le stress hydrique, la déforestation, l’érosion des sols, les 
risques majeurs liés aux territoires… Le tout débouche sur une situation 
de forte tension socio-territoriale. La concurrence pour l’accès aux 
ressources et au travail ne peut que s’accentuer, entre les groupes sociaux 
et entre les entités spatiales.  

La fonction de l’aménagement du territoire est d’ordre territorial : elle est 
de veiller à la mise en perspective des problèmes, d’œuvrer à la mise en 
concertation des acteurs et d’inciter à la mise en cohérence des décisions, 
aux différentes échelles de la territorialité. L’aménagement du territoire 
est présenté comme un nouveau mode de gouvernance définissant de 
nouveaux rapports entre l’Etat et les territoires. La vision de 
l’aménagement du territoire vient avec de nouveaux concepts et de 
nouvelles approches qui peuvent être synthétisés comme suit : 

1°- La reconnaissance de la prééminence de la ville comme moteur de 
développement économique ;  

2°- Une nouvelle vision intégrée du développement basée sur la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion ;   

3°- La contractualisation comme cadre d’intégration des politiques 
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sectorielles ;  

4°- Le concept de « développement durable ».  

Le développement territorial repose sur « le projet de territoire », 
démarche nouvelle de développement qui consiste à faire émerger des 
projets à une échelle territoriale pertinente. Le projet de territoire est 
défini sur la base de deux principes fondamentaux : la vocation et 
l’identité. Depuis plus d’une décennie le Maroc est allé dans cette voie. Il 
s’impose de continuer et de l’approfondir.  

Ce qui distingue un projet de territoire des autres projets est une 
méthodologie nouvelle en rupture avec les approches sectorielles et 
centralisées du développement. Il s’appuie sur la participation des acteurs 
locaux et de l’ensemble des acteurs concernés à toutes les étapes du 
projet. Un projet de territoire est un projet global. Il mobilise l’ensemble 
des potentialités de développement à travers des réalisations permettant 
de structurer le territoire. Il répond à une stratégie dont les objectifs se 
concrétisent à long terme. Ses opérations et actions sont réalisées à 
moyen terme. Le suivi et la coordination se font à court terme. L’adoption 
de l’approche territoriale supposerait une révolution dans les mentalités et 
les méthodes de réflexion et de travail. Cela consiste à se mettre à l’écoute 
attentive de l’ensemble des acteurs du territoire et à rompre avec les 
approches sectorielles et unilatérales. Il faut s’y engager de manière 
résolue.   

3.2. Les territoires des villes nouvelles, oasis, montagnes, 

arganiers et aires protégées 

3.2.1. Les perspectives des villes nouvelles 

Il semble difficile de concevoir la ville comme un « programme uniforme », 
la ville étant avant tout plurielle. Par ailleurs parler de la ville sans faire 
référence à ses habitants et à ses institutions semble une erreur. Enfin, ne 
convient-il pas de réfléchir à la fois sur le développement de « villes 
nouvelles » et l’accompagnement du développement des « villes 
existantes » ?  

Il semble nécessaire de construire un nouveau type de villes qui ne conçoit   
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la ville que comme un « programme uniforme », qui fédère l’intégration 
des différents départements ministériels impliqués ainsi que les 
partenaires concernés au niveau national et local. Il s’agit d’une démarche 
différente qui s’appuie sur un aménagement structurant, un partenariat 
public-privé dynamique et une intégration équilibrée. De ce fait, il est 
souhaitable d’opter pour un changement de méthodes en s’appuyant sur 
un certain nombre d’actions à travers les piliers suivants :  

3.2.1.1. Une bonne connaissance des territoires des villes nouvelles  
Tout territoire est susceptible d’être affecté par les changements qu’il 
subit. Ainsi, l'évolution démographique constitue l’élément fondamental 
qu’il faudrait prendre en considération pour agir sur les autres domaines 
tels que la création de richesse, la promotion de l’emploi, la mobilité 
géographique. Par conséquent, une mauvaise gestion de ces phénomènes 
conduirait à l’aggravation des inégalités territoriales et à une croissance 
urbaine non inclusive, ce qui représente une contradiction avec les 
objectifs des villes nouvelles. Pour éviter ce résultat, il faudrait au 
préalable disposer d’une bonne connaissance des phénomènes sociaux et 
envisager leur évolution en vue de contrecarrer leurs retombées 
éventuelles sur les grands équilibres sociaux et leurs impacts sur les villes 
nouvelles. Or souvent ignorés lors de la programmation, ces éléments ne 
peuvent que mener à l’amplification des inégalités sociales et par 
conséquent à une croissance non inclusive et à un développement 
territorial inégal.   

3.2.1.2. La consécration de l’objectif de mixité 
Il convient de développer une approche en vue d’intégrer les couches 
défavorisées, d’éviter la marginalité et de retourner aux valeurs de 
solidarité. Parler de la ville signifie qu’elle se définit comme un espace de 
vie et la population de cette ville doit avoir un cadre de vie agréable. Celui 
ne peut se réduire uniquement à l’habitat mais doit disposer aussi des 
infrastructures et d’équipements, en termes d’espaces verts, d’activités 
économiques, de mixité sociale, donc une vision intégrée de la ville. Il ne 
s’agit pas seulement de loger, mais également de faire face aux 
fondements de l’exclusion, d’où le concept de « vivre ensemble ».   
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3.2.1.3. Un territoire de création de richesse et d’innovation 
L’objectif est de centrer l’effort de développement vers une meilleure 
intégration de la population aux nouveaux modes de fonctionnement de 
la  société. Une attention particulière est ainsi d’apporter à l’éducation et 
à la formation des jeunes, à moins de voir les nouvelles générations arriver 
sur le marché de l’emploi sans instruction ni qualification, renforcer les 
conditions de l’accès aux services de santé et rechercher de nouvelles 
sources de revenus pour une amélioration des conditions de vie. En effet, 
la population est aussi une ressource créatrice et constitue un actif que 
les sociétés doivent exploiter à travers la recherche de nouvelles sources 
de revenus, et également par la création de l’emploi, et d’innovation dans 
le domaine de l’industrie et de la recherche scientifique. 

3.2.1.4. Sauvegarder la sécurité territoriale  
La ville nouvelle constitue une action urbaine complexe dont les risques 
d'échec peuvent avoir un coût social et économique lourd. Dans ce cadre, 
la programmation des villes nouvelles de demain doit se faire en dehors 
des zones d’agriculture. En effet, sauvegarder la sécurité territoriale 
consiste à stopper la spéculation foncière au détriment de la sécurité 
alimentaire. A cet effet, la ville nouvelle de demain doit s’écarter d’une 
part, de la logique de spéculation des groupes et des particuliers, d’autre 
part, des valeurs de la mondialisation qui mettent en concurrence la 
compétitivité des territoires, et considèrent l'urbanisation comme le 
moteur de développement, le sacrifice des espaces agricoles pour le 
développement, ce qui suscite des interrogations sur le vécu des 
agriculteurs. 

3.2.1.5. La qualité de l'accessibilité 
Parmi leurs finalités, les villes nouvelles se doivent de répondre à l'objectif 
de planification, dépassant la seule logique d'habitat, visant à faire 
émerger des centres urbains plurifonctionnels. Cet objectif ne peut être 
réalisé que si ces espaces sont bien desservis par les réseaux de 
communication routière et ferroviaire. Grâce à l'accessibilité, la fonction 
de centralité des villes nouvelles peut se former au-delà de leur périmètre 
et rayonner sur d’autres territoires. En effet, l'attractivité des villes 
nouvelles est dépendante d'une accessibilité performante car la qualité de 
desserte en infrastructures de transports, en commun et en automobile, 
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facteur d'attractivité pour les entreprises comme pour les ménages, est un 
moyen de réussite indispensable de ces villes.  

3.2.1.6. Vers le dessein d’un développement territorial 
Le développement territorial mis en œuvre au Maroc depuis quelques 
années, devait reposer sur une stratégie de développement social intégré 
élaborée en concertation avec les différents acteurs du développement sur 
la base de nouvelles approches axées sur les droits humains et la bonne 
gouvernance. Il est censé être plus qualitatif que quantitatif, et viserait 
essentiellement le bien-être et le mieux-être de l’individu. Il est important 
de créer les conditions favorables à l’épanouissement de l’individu. De ce 
fait, chaque ville nouvelle est appelée à produire ou à forger son identité 
en fonction de ses atouts, de ses potentialités et de ses possibilités. Il en 
résulte qu'il n’y a pas de modèle unique de villes nouvelles, ce qui suscite 
la recherche et l'innovation en faveur du développement territorial. En 
outre, le tissu associatif marocain fonctionne comme un moyen 
d’intégration sociale qui atténue les phénomènes de la marginalité et de 
l’exclusion. Il est important d’encourager la participation de société civile 
en tant que nouveaux modes de gestion des villes, à côté des acteurs 
locaux. 

Le développement territorial par les villes nouvelles est un défi de taille. 
Ses enjeux sont essentiellement le vide juridique en matière de création 
et de gestion des villes nouvelles, la livraison des logements et des 
équipements les accompagnant,  la concertation avec les acteurs locaux 
et les bénéficiaires du projet, l’incitation au recours aux syndics 
professionnels pour la gestion des zones résidentielles dans leur ensemble 
et la mobilisation des associations de quartier afin de sensibiliser les 
habitants des règles de la copropriété  et les affaires courantes. Il est 
indispensable d’être attentifs à leurs propositions, novatrices et 
réalisables, pour offrir au plus grand nombre un cadre de vie respectable, 
où il fait bon de « vivre ensemble ». 

3.2.2. Quel développement pour les oasis ? 

L’urbanisation oasienne présaharienne pose des défis majeurs à la 
planification et l’aménagement urbains. Elle écarte toute concertation 
institutionnelle sur le modèle du développement urbanistique approprié. 
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Ceci enlève aux les documents d’urbanisme toute objectivité les rendant 
ainsi assez hasardeux, en tout cas soumis à l’inefficience.  

La ville oasienne nouvelle actuelle est victime de plusieurs erreurs 
territoriales, résultat de faits subis et non de faits d’entrainements 
d’économie planifiés. D’une part, durant les dernières décennies, l’oasis a 
subi une transition démographique sans précédent et n’a pas permis au 
fonctionnement des mécanismes de régulation socio-économique. 
L’emploi, le logement et les infrastructures de base n’ont pas suivi le 
rythme d’évolution voulu. Ce qui traduit le développement d’une économie 
en parallèle (secteurs informels et non structurés), l’extension de 
l’urbanisme anarchique avec des altérations écologiques (insalubrité, 
problèmes d’assainissement, de desserte en eau potable, pollution…) ainsi 
que l’aggravation de problèmes sociaux (pauvreté, marginalité…). 

Le processus d’intégration de la région à l’économie globale du pays a 
bouleversé les fondements de la société et de son espace. L’aspect le plus 
marquant et le plus tangible de ces mutations est l’accélération du flux 
migratoire, mais le rôle non négligeable de l’activité agricole base de 
l’organisation de l’espace oasien ne doit pas être sous-estimé. L’activité 
agricole restée longtemps figée et destinée à l’autosuffisance ne peut être 
que touchée par les rapports marchands, en dépit de l’exiguïté de la 
propriété foncière qui représente un sérieux handicap pour toute 
modernisation.  

Le projet de développement, au sein de ce territoire, doit d’abord être 
capable de fédérer acteurs et populations locales derrière un modèle de 
développement urbain à assise environnementale. Ceci, en posant 
quelques repères pour l’action à venir, dont : 

La rationalisation de l’utilisation d’eau ;  
• Le maintien de l’activité agricole ou sa conversion ;  
• Le développement du tourisme à même de relayer 
l’agriculture ;  
• L’assainissement de la situation foncière ou au moins la 
formalisation de l’action de l’Etat en la matière ;  
• La classification régionalisée des terres de manière détaillée 
loin de toute ambiguïté ; 



71 

• La requalification de l’habitat et des zones urbaines ;  
• La mise en place d’une politique urbaine rationnelle face aux 
défis que posent les villes oasiennes ;  
• La prise en considération des retombées de l’émigration 
internationale en action de développement durable sous ses 
différents aspects…  

 

3.2.3. Le cas des aires protégées 

Historiquement, le Maroc, où quatre parcs nationaux ont été créés de 1942 
à 1991 (Toubkal en 1942, Tazekka en 1950, Souss Massa en 1991 et Iriqui 
en 1994), a élaboré en 1996 un plan directeur des aires protégées qui a 
permis d’identifier « 154 Sites d'Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) 
classés pour leurs valeurs écologique, scientifique, socio-économique ou 
patrimoniale, en proposant le classement en parcs nationaux d'une dizaine 
d'entre eux. Répartis sur une superficie de 2,5 millions d’ha, ces SIBE 
représentent presque la totalité des écosystèmes naturels du pays ». S’en 
est suivi la création de six aires protégées : les parcs nationaux d’AI 
Hoceima, Talassemtane, Ifrane, Haut Atlas Oriental, créés en 2004 ; le 
Parc National de Khniss constitué en en 2006 ; et le Parc National de 
Khénifra créé en 2008. Ces parcs nationaux se sont ajoutés aux trois 
réserves de biosphère (réserves de biosphère de l’Arganeraie, de la 
biosphère des Oasis du Sud du Maroc et de la biosphère intercontinentale 
de la Méditerranée) que le Maroc a créées respectivement en 1998, 2000 
et 2006. 

Actuellement, le Maroc dispose, en plus des parcs nationaux et des 
réserves de biosphère, d’un réseau d’environ 36 sites inscrits sur la liste 
des zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar), ayant une 
superficie totale de 316,086 hectares. 

De par ses spécificités bioclimatiques, le Maroc recèle, dans ses aires 
protégées, des milliers de plantes et d’invertébrés et des centaines 
d’espèces de vertébrés, qui servent peu ou prou le développement socio-
économique du pays et de son territoire compte tenu de l’essor de 
certaines activités génératrices de revenu favorisées par la biodiversité de 
ces espaces.  
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Sujettes à un régime juridique spécifique, les aires protégées ont été 
également prises en compte dans les stratégies et les programmes 
d’action mises en œuvre au Maroc en matière de préservation de 
l’environnement.  

Les aires protégées dont les liens avec le développement ont été mis en 
exergue par diverses études et recherches, doivent servir moins 
timidement au développement du pays par la contribution de l’éco-
tourisme et de certaines activités génératrices de revenu.   

Pour favoriser un développement respectueux de l’environnement dans 
les aires protégées au Maroc, il est primordial de veiller, en ce qui concerne 
les activités écotouristiques, à ce que les projets de développement 
touristique « ne perturbent pas les richesses et les équilibres écologiques 
et il est important que ces activités touristiques bénéficient de cadres clairs 
(stratégie, charte, label, etc.), sur lesquels pourront s’appuyer les parcs et 
les promoteurs des projets ».  

En ce qui concerne les autres activités génératrices de revenu (AGR), il 
paraît important pour l’avenir des parcs de privilégier le développement 
des AGR en phase avec les objectifs environnementaux et culturels du 
parc concerné. Le développement de l’agriculture biologique (et/ou 
répondant aux principes du commerce équitable et/ou la mise en place de 
circuits courts de commercialisation) serait par exemple en phase avec les 
enjeux des territoires et les objectifs des parcs.   

De plus les richesses culturelles peuvent participer fortement à l’identité 
des parcs et au développement local. Dans ce sens, les notions 
d’authenticité et de terroir pourraient être mieux valorisées en ancrant 
plus les AGR sur des activités traditionnelles des territoires des parcs 
(produits de terroir éventuellement labellisés, activités traditionnelles 
comme la transhumance, artisanat local, etc.). 

D’autre part, les Commissions Economiques des Nations Unies pour 
l’Europe et pour l’Afrique ont recommandé, dans leur évaluation en 2014 
des performances environnementales du Maroc, que le Ministère de 
l'Energie, des Mines et de l'Environnement et le Haut-Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, en coopération avec 
les gestionnaires des aires protégées et les ONG, « intègrent les besoins 
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de planification de la conservation et les préoccupations 
socioéconomiques, lors de l'élaboration des plans de gestion des aires 
protégées afin de réduire la pression sur la biodiversité tout en répondant 
aux besoins socio-économiques ». 

Dans la démarche à adopter dans ce domaine, il est vital de favoriser 
l’implication des populations locales vivant à l’intérieur ou aux alentours 
des aires protégées, en leur déléguant la responsabilité et l’autorité de la 
gestion des ressources naturelles dont regorgent ces espaces. Cependant, 
une gouvernance efficace de ces aires protégées requiert que les 
populations locales jouissent de l’institutionnalisation de leur participation 
à la prise de décision.  

3.2.4. L’arganeraie patrimoine menacée  

L’arganeraie est un patrimoine communautaire de longue date au Maroc. 
Deux événements majeurs ont rompu l’équilibre séculaire de la symbiose 
entre l’Arganeraie et ses habitants, et changé le comportement de 
préservation et de protection de l’arganeraie, en un comportement de 
prédation vis-à-vis d’elle. D’une part, les usufruitiers ne sentaient plus 
l’obligation de préserver un bien qui n’est plus le leur. De l’autre, les 
investisseurs agricoles se sont rués sur la zone, dans le but de pratiquer 
une culture intensive destinée à l’exportation. 

3.2.4.1. Prospective de protection et valorisation de l’Arganeraie 
La protection et la valorisation de l’arganeraie est à la base de la 
déclaration par l’UNESCO de l’Arganeraie comme première réserve de 
biosphère (RBA) au Maroc. L’objectif étant de concilier la conservation du 
système socioéconomique et écologique, tout en permettant le 
développement économique de la région.  

Le développement durable est défini par les Nations Unies comme « 
développement qui satisfait les besoins actuelles sans compromettre les 
besoins des générations futures ». Cependant, la création de la filière 
d’argan pour la marchandisation de l’huile d’argan, n’a fait qu’augmenter 
démesurément son prix et son exportation pour des usages cosmétiques. 
Ce succès a attiré des industriels implantés à Casablanca et Marrakech, 
des intermédiaires, au détriment des coopératives locales des femmes et 
des ayants-droit, qui devraient bénéficier de cette marchandisation. La 
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création du label IGP (indicateur géographique protégé) n’a fait 
qu’aggraver la situation. En réalité, l’engouement pour l’huile d’argan a 
accentué la pression sur l’Arganeraie, à tel point que la presque totalité 
des fruits sont cueillis. La régénération de l’arganeraie est, en 
conséquence, compromise. 

Dans le but d’un aménagement du territoire intégré et intégrateur, il 
faudra s’attaquer aux principales raisons de la dégradation de l’arganeraie, 
à savoir, la domanialité et la marchandisation à outrance de l’huile d’argan. 

3.2.4.2. Mesures à prendre pour la protection de l’arganeraie : 
Afin de préserver l’arganeraie, s’impose une autogestion de ce patrimoine 
par les ayants-droit. Il est peut être difficile de revenir à la domanialité de 
l’arganeraie, mais il est possible de confier son autogestion aux ayants-
droit, faisant en sorte de restaurer le système de la communauté 
reconfiguré, tout en le gardant sous la tutelle de l’administration des eaux 
et forêts. 

Par ailleurs, il s’impose également de développer une économie sociale et 
solidaire. L’objectif est de restituer l’huile d’argan sa valeur d’usage, sa 
valeur utilitaire et atténuer sa valeur marchande, à travers l’économie 
circulaire qui est définie comme « l’ensemble des activités contribuant à 
la démocratisation de l’économie à partir d’engagements citoyens ». Dans 
le cadre de ce concept, peuvent être développés : 

▪ L’entreprenariat social : qui concilie les aspects économiques, 
sociaux et environnementaux, et qui peut supplanter les 

entreprises qui s’inscrivent dans l’économie marchande à 

outrance ;  

▪ Le paiement de services éco-systémique : le paiement de chaque 

acteur économique, public et privé pour son atteinte à 

l’écosystème agro-sylvio-postural ;  

▪ Le développement de coopératives réellement basées sur 

l’entraide pour la production et la commercialisation de l’huile 
d’argan sans recours aux intermédiaires ;  

▪ Le développement d’un vrai indicateur géographique protégé 
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(IGP) argan : le cahier de charge doit interdire le gaulage dans 

la cueillette des fruits, l’interdiction de l’exportation des amandes, 
de l’huile en vrac, et œuvrer pour sa reconnaissance à 
l’international, concassage manuel, interdire l’extraction et le 
conditionnement de l’huile d’argan en dehors de l’aire de 
l’arganeraie et l’obligation du concassage manuel ;  

3.2.4.3. Une nouvelle politique agricole 
Dans une autre perspective plus globale, le Maroc doit axer son 
développement avant tout sur l’industrie. Quant à l’agriculture, il doit 
subvenir d’abord aux besoins du pays en produits de première nécessité : 
blé, sucre, lait, fruits, légumes et agrumes. Et enfin, les cultures doivent 
être  le moins possible consommatrices d’eau. 

Il s’impose aussi une redistribution des terres selon des cahiers de 
charges, ainsi qu’une définition d’un plafond pour la propriété des terres 
bours et des terres irriguées.  

En ce qui concerne l’arganeraie, elle doit être restaurée dans l’ensemble 
des domaines publics forestiers, ou au moins dans les domaines de 
l’arganier sous forme de verger. Aujourd’hui, le génome de l’arganier est 
décrypté et six spécimens ont été sélectionnés pour la domestication de 
l’arganier. 

L’arganeraie, l’eau, sont des ressources naturelles limitées, elles doivent 
être considérés et utilisées en tant que biens communs. Toute 
appropriation privative doit être sévèrement sanctionnée. Leur 
exploitation, doit ainsi obéir aux critères de durabilité, d’équité et de 
responsabilité.   

3.3. De l’apport des collectivités territoriales : les défis de la 

régionalisation avancée  

S’interroger sur le développement d’un territoire renvoie 
systématiquement aux relations de confiance, de solidarité et de proximité 
entre les différents acteurs. Les stratégies de développement axées sur le 
local afin d’intégrer les territoires défavorisés et oubliés par les mesures 
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nationales, peuvent constituer un rempart contre la destructuration des 
territoires.  

Quelques-unes des principales limites de développement suivi au Maroc 
résident dans la persistance des inégalités. Les dynamiques sociales 
constituent les vecteurs d'évolution des territoires. Ainsi, le constat établi 
est que la qualité des partenariats locaux conditionne la capacité des 
agents à s'entendre, à s’organiser et à se coordonner pour atteindre des 
objectifs de long terme. Les territoires, fondements de l’action à venir sont 
désormais les piliers du développement territorial, qui s’appuient sur une 
économie de proximité.  

A ce stade, l’accent doit être mis sur l’articulation de l'économie de 
proximité et de l'approche du capital social, afin de mieux cerner les 
mécanismes à l’œuvre dans les processus de développement local. En 
conséquence, il devient nécessaire d’appréhender l'importance des 
coordinations locales et des dynamiques sociales dans les processus de 
construction des territoires et du développement.  

Aujourd’hui, la dimension nationale, relativement marquée par la pratique 
centralisatrice de l’État marocain, est en train de se décharger et de céder 
la place à la dimension territoriale. Cette dernière, reconnaît la diversité et 
l’autonomie des différents territoires et acteurs soumis désormais, à une 
souveraineté locale. La Constitution de 2011 a doté le Maroc d’une 
structure intégrée de gouvernance territoriale, visant en principe à 
consolider la pratique démocratique dans le cadre de la régionalisation 
avancée et par-là, d’ébaucher le processus de la modernisation des 
structures de représentation à l’échelle locale, fondée ainsi sur une culture 
politique de concertation et de consensus.  

Bien que la régionalisation soit en cours de mise en œuvre effective et 
d’appropriation par les acteurs locaux, elle constitue une certaine rupture 
avec les rapports de nature centralisatrice, qui liaient jusque-là l’Etat 
marocain à ses territoires. Vue comme un « catalyseur du développement 
économique et social du Maroc », cette nouvelle vision de développement 
insiste sur le rôle et la contribution des collectivités territoriales, et plus 
particulièrement des régions dans le développement économique, 
politique, social, culturel et environnemental du pays. Cela devrait 
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s’accompagner par la mobilisation de nouvelles ressources, la capacitation 
du capital humain et la mise en place d’instances en vue de réduire les 
disparités persistantes entre les régions (fonds de soutien financier).  

Ainsi, deux types de régions sont à distinguer.  D’une part, Les régions 
définies en partant de métropoles qui se trouvent à la tête d’espaces de 
croissance économique majeurs pour le rôle qu’ils jouent aujourd’hui ou 
qu’ils vont jouer demain sur les plans économiques et du fonctionnement 
du territoire. D’autre part, les régions faiblement ou non polarisées et 
couvrant les montagnes atlasiques et les steppes et déserts plus ou moins 
oasiens, lesquelles sont confrontées à des problématiques austères et 
hypercritiques.  

Par ailleurs, la voie du développement suivie par le Maroc jusqu’ici et 
reposant sur la régionalisation favorise l’intégration des politiques 
publiques en amont à l’occasion de l’élaboration des plans de 
développement régional (PDR) et des schémas directeurs d’aménagement 
du territoire (SRAT). Aussi la préparation de ces documents, doit-elle être 
envisagée, non comme une simple formalité technique ou de 
communication, mais en tant que réel levier d’intégration, de coordination 
et de promotion de la démocratie participative et de la planification 
ascendante. Dans le même sens, les autres instruments que représentent 
les groupements des collectivités territoriales et les sociétés de 
développement régional doivent être poussés en vue de servir ce même 
objectif d’intégration des politiques publiques et de convergence avec les 
différents projets et actions entamées par les collectivités territoriales.   

Un autre levier déterminant dans l’intégration des politiques publiques 
réside dans la programmation du budget de l’Etat. Nonobstant les 
avancées importantes enregistrées au niveau de la nouvelle loi organique 
des finances, il n’en demeure pas moins que la dimension régionalisation 
reste rudimentaire étant donné que l’approche sectorielle y est toujours 
dominante. Et de là, le rôle et l’apport des députés de la nation, qui peut 
consister à en faire l’un des débats parlementaires prioritaires.  

Sous l’ère de la régionalisation avancée, la région relève beaucoup de défis 
dans l’accomplissement des missions, notamment en matière de 
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développement économique. A cet égard, les centres régionaux 
d’investissement (CRI) peuvent apporter un soutien logistique et une 
expertise en termes de promotion d’attractivité et d’amélioration de 
l’environnement économique régional, mais également les chambres 
d’agriculture et celle de commerce. Une revalorisation de ces structures 
semble nécessaire. 

Sans oublier, le composant « environnement » et les exigences de la 
durabilité, les stratégies et projets établis à l’échelle territoriale sont 
appelés à respecter les schémas d’aménagement du territoire et à 
favoriser l’exploitation rationnelle des ressources disponibles et s’inscrire 
dans une logique de protection et préservation.   

Les régions auront besoin de développer leur capacité de financement 
pour compléter l’effort de l’Etat qui ne peut à lui seul, couvrir l’ensemble 
des besoins et attentes des citoyens ni satisfaire les ambitions des 
responsables régionaux. Si la nature des ressources, essentiellement 
provenant de transferts de l’Etat, et le souci de ne pas alourdir les 
prélèvements obligatoires, laissent peu de marge aux régions pour 
augmenter ces ressources, l’alternative consiste, dans l’imagination et 
l’intelligence économique régionale, à créer de nouvelles opportunités 
économiques et d’investissements, à travers notamment l’amélioration et 
la diversification des recettes financières autres que fiscales.  

Parallèlement, les élus locaux à côté des autres acteurs sont appelés à 
mener une stratégie territoriale, dans la perspective de valoriser les atouts 
et avantages comparatifs de chaque région et de promouvoir de ce fait, 
l’implantation d’investissements et la création de gisements d’emplois et 
de recettes au niveau de leur territoire. 

La croissance économique n’aura aucun sens si elle ne se traduit pas par 
l’amélioration des conditions de vie des populations, autant qu’elle est 
basée sur l’emprunt afin de financer le déficit budgétaire.  

Ainsi les visions, les stratégies et les projets établis dans les PDR et les 
SNAT doivent, tout en marquant les ambitions légitimes et réalistes des 
populations, comporter des plans d’action concrets et réalisables. Elles 
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doivent converger d’abord vers des objectifs clairs et mesurables 
d’abolition des inégalités sociales et territoriales spécifiques et ensuite de 
création des conditions opportuns à un développement intégré et pérenne.  

Concernant la question sociale, en tant que pivot du développement et 
préoccupation majeure au cœur de la régionalisation, se croisent divers 
aspects qui relèvent de la vie quotidienne du citoyen et de la préservation 
de sa dignité basée sur ses droits primordiaux (éducation, santé, habitat, 
emploi,…), ne sont pas bien évidement l’apanage du seul pouvoir central, 
quoique ce dernier déploie ses efforts, qui ne parviennent pas à apporter 
les réponses globales et adéquates aux grandes problématiques 
sociétales.   

Les actions des régions, aux côtés de l’Etat, des autres collectivités 
territoriales et de la société civile avec à leur avantage la proximité et la 
capacité de déchiffrer les attentes spécifiques de chaque territoire, 
arriveront à mieux identifier les problèmes et les solutions appropriées. 

La régionalisation avancée peut être considérée comme un gain 
institutionnel important à l'horizon de la modernisation des structures et 
des institutions de l'État, et la réforme en profondeur de la relation entre 
le centre et le territoire, et la construction du nouveau modèle de 
développement.  

Plusieurs grands défis émergent à l’analyse et l’évaluation de la 
régionalisation au Maroc aujourd’hui, dont à titre principal :  

1) Le défi de définition des compétences et prérogatives de la région ; 
2) Le défi du développement régional, la réduction les disparités 

spatiales et l’attractivité des territoires ;  
3) Le défi de la gouvernance financière ; 
4) Le défi de l’opérationnalisation de la charte de décentralisation et 

l'activation de la contractualisation ;  
5) Le défi de la participation citoyenne ; 
6) Le défi de l’efficacité et de l’efficience ;  
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Relever ces défis nécessite le passage à une vitesse supérieure dans la 
construction régionale et l’activation de certaines recommandations 
pertinentes des différents colloques, rencontres, journées d’études, 
travaux de la commission, auto-saisine des institutions indépendantes.  

A cet égard, plusieurs outputs peuvent être évoqués :  

 La distribution équitable des investissements de l’Etat relativement 
à la justice territoriale et sa non-concentration sur la côte nord et 
la marginalisation des autres territoires ; 

 L’aménagement d’un développement équilibré et parallèle entre 
les régions et son efficience sur le niveau de vie de la population 
pour bénéficier des biens symboliques et matériels dans le but de 
rehausser la qualité de la citoyenneté marocaine à l’horizon d’une 
justice sociale reconnaissant les droits de la femme, de l’enfant, 
des personnes à besoins spécifiques et des jeunes à l’emploi, à la 
santé et à l’éducation ; 

 La promotion d’une compensation économique des régions ayant 
épuisé leur dynamique économique notamment par le truchement 
de l’emploi des jeunes fondé sur une socialisation à base d’une 
culture de mérite et de l’initiative au lieu de celle de la rente et du 
clientélisme ;  

 Le passage de régions annexes du centre vers des régions 
autonomes constituant des pôles économiques peut résorber le 
chômage local en exploitant les ressources et les atouts régionaux 
à travers une logique démocratique selon laquelle l’intégration 
locale est la base de l’intégration nationale ;  

 L’appui sur un paradigme intégratif qui reconnaît un modèle de 
développement national englobant des modèles régionaux à l’aune 
des nouvelles valeurs citoyennes résultant d’une transition 
citoyenne passant d’une citoyenneté réelle territorialisée vers une 
citoyenneté virtuelle déterritorialisée, est essentielle ;  

 La promulgation des politiques publiques au niveau territorial et le 
renforcement de leur autorité de réglementation ;  

 Le transfert effectif des compétences spécifiques au profit des 
régions selon une approche systématique et un calendrier précis ; 
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 L’élévation de la région à un niveau supérieur à celui d'une 
collectivité territoriale ordinaire ; 

 L’accompagnement du transfert effectif des compétences propres 
des collectivités territoriales par un transfert des ressources 
financières et humaines qui lui sont allouées ;  

 La prise en compte de la nature des pouvoirs et des rôles des 
autorités locales dans les approbations budgétaires ;  

 L’adoption du principe de subsidiarité stipulé dans la constitution, 
en définissant les principes généraux des compétences des trois 
niveaux des collectivités territoriales et leur distinction : par 
exemple services de proximité pour les communes, le 
développement social pour les conseils préfectoraux et 
provinciaux, et le développement intégré et durable pour les 
régions. Le principe qui doit être respecté et appliqué dans la 
relation entre l'État et les régions d’une part et entre les régions 
et le reste des collectivités territoriales d’autre part ;  

 La détermination par les régions du cadre optimal pour la mise en 
œuvre des compétences conjointes, notamment en définissant le 
cadre méthodologique de la contractualisation entre l'État et les 
régions, en vue de l'élaboration d'un code des collectivités 
territoriales, et afin d'assurer la création d'une complémentarité 
entre les différents niveaux de collectivités territoriales ; 

 La création d’un comité de pilotage stratégique du projet régional 
avancé dirigé par le chef du gouvernement, les ministères, 
gouverneurs et présidents des conseils régionaux chargé de la 
stratégie régionale, du suivi, de l'évaluation et de la rédaction d'un 
rapport annuel sectoriel et globale ;  

 La mise en place des structures interministérielles de soutien du 
processus procédural de la régionalisation ;  

 L’activation et le développement d'outils de planification et de 
programmation ; 

 La préparation des modèles de développement régional qui 
reflètent la vie privée de chaque partie dans un contexte encadré 
par l'unité nationale ; 
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 Le renforcement des mécanismes de planification des sols en 
harmonie avec les orientations politiques de l'État dans le domaine 
de la préparation des sols ; 

 L’encouragement de la mise en place d'un observatoire régional 
pluridisciplinaire - emploi - formation professionnelle - économie 
sociale et solidaire, dans le cadre de partenariats avec les acteurs 
régionaux ;  

 Le renforcement et le soutien automatique des mécanismes de 
coordination des programmes de développement et leur 
intégration dans les plans sectoriels ;  

 La relance budgétaire comme pilier de l'attractivité des 
investissements ; 

 L’établissement d’un partenariat responsable entre les régions, les 
agences régionales et l'État selon une gouvernance appropriée ; 

 Le développement d’une stratégie commune avec d'autres acteurs 
(centres régionaux d'investissement) pour réussir la 
communication autour de la valorisation des atouts des régions ; 

 La promotion et le renforcement du rôle de l'entreprise et du 
secteur privé dans le développement régional intégré grâce à des 
partenariats entre le secteur public et privé. ;  

 L’adaptation des programmes de formation professionnelle aux 
besoins et aux exigences de l’entreprise ;  

 La simplification des procédures de gestion financière qui sont 
généralement concentrées notamment celles liées au contrôle 
local des dépenses ; 

 L’activation du système intégré de gestion des revenus ; 
 L’activation de la mise en place du Fonds de solidarité entre les 

régions ; 
 L’accélération du traitement des fichiers partagés entre les 

agences publiques régionales et les intérêts décentralisés ;  
 La simplification et l’assouplissement des procédures liées à la 

présentation des pétitions ; l’élargissement des mécanismes de 
consultation pour inclure les chambres professionnelles ; le 
renforcement des capacités de participation des citoyens et de la 
société civile en matière territoriale ;  
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 Le renforcement de l'attractivité de la fonction publique territoriale 
; l’activation de la publication de la loi relative au statut des 
ressources humaines pour les collectivités territoriales ; 
l’incorporation des cadres des administrations territoriales dans le 
décret organisant la formation continue ;  

 La promotion l’informatisation et de la numérisation de 
l'administration régionale ; 

 La construction d’un système régional d'information géographique 
en partenariat avec les administrations et les institutions publiques 
;  

 

3.4. Rôles économiques des collectivités territoriales 

Si les grandes stratégies de développement économiques qui se font au 
sommet de la pyramide décisionnelle n’ont pas nécessairement des 
retombées sur l’amélioration de la qualité de vie de la population, d’autres 
initiatives doivent être prises à un niveau inférieur de la pyramide plus 
proche du citoyen et de son quotidien. La commune semble l’échelle la 
mieux adaptée à connaître les besoins des citoyens en matière notamment 
d’emploi, d’éducation, de santé, d’équipements socioculturels, 
d’infrastructure….  

Depuis le lancement en 1960 du processus de décentralisation au Maroc, 
le rôle économique des collectivités territoriales marocaines s'est 
transformé et renforcé, en relation avec les mutations profondes qu'ont 
connues la société et l'économie marocaines. La commune est censée être 
un acteur qui compte dans le développement territorial, mais en pratique 
dans quelle mesure les compétences dévolues aux communes permettent-
elles d’engager un processus de développement qui puisse répondre aux 
aspirations de la population locale de manière plus forte et de contribuer 
à son émergence ?  

Quelques propositions peuvent être avancées dans ce sens :  

3.4.1. Autonomisation et réédition des comptes 
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L’autonomie de la commune pour la réalisation des projets doit être 
renforcée et assujettie en même temps à des audits réguliers.  

3.4.2. Valorisation des ressources 

La valorisation des ressources locales et leur mobilisation accrue par la 
reconnaissance des savoir-faire locaux et la prise en charge des initiatives 
locales permettront aux collectivités communales d’en tirer profit et de 
créer ainsi des avantages compétitifs, de développer des labels spécifiques 
et de créer une image territoriale. Le développement du territoire, qui 
passe par la construction territoriale, se définit comme « la fabrication de 
différences » par la création de spécificités territoriales.  

3.4.3. Le choix des élus  

La mise en place d’une conception stratégique et l’amélioration des 
capacités managériales des collectivités communales nécessitent la 
présence de dirigeants compétents et aptes à la réalisation des tâches qui 
leur sont confiées. Ainsi, il est nécessaire, pour qu’une meilleure 
adéquation soit établie entre la politique de décentralisation et son 
application, qu’un bon choix des élus soit axé sur les compétences qu’ils 
possèdent et qui leur permettent d’accomplir efficacement les tâches qui 
leur sont dévolues. La revalorisation de la fonction communale exige la 
qualification des agents en place. Le manque de connaissances 
techniques, le manque de compétence des dirigeants et des services des 
communes d’une part, et la faiblesse des prérogatives qui leur sont 
accordées d’autre part, ne font que diminuer le rôle de l’acteur local 
considérable qu’est la commune. Celle-ci devrait pourtant agir comme le 
pilier du processus de développement des territoires des collectivités 
locales. 

3.4.4. La mise en place généralisée des outils d’exécution des 
projets 

Pour pallier au manque de compétence dans l’élaboration et le suivi des 
projets d’investissement les communes doivent faire appel à des sociétés 
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de développement local (SDL). Des expériences ayant déjà réussi dans le 
pays peuvent être dupliquées. 

3.4.5. La coordination des acteurs  

Pour que le territoire émerge et se construise, les acteurs doivent  
coordonner, quelle que soit l’approche ou l’optique adoptée. Sans 
coordination, le territoire est voué à rester un espace passif qui subit les 
évolutions et les contraintes de son environnement extérieur. Le concept 
de coordination consiste à assimiler le territoire à un système de relations 
entre acteurs différents qui, par leurs interactions, aboutissent à la 
construction territoriale. Un effort considérable de coordination doit être 
fourni dans l’ensemble des politiques publiques.  

3.4.6. L’approfondissement du processus de décentralisation  

Il est nécessaire d’approfondir davantage le processus de la 
décentralisation pour que la gestion des ressources locales ainsi que la 
prise de décision soient menées par le niveau local mieux appréhendées 
par la commune, puisque celle-ci est plus proche de la réalité de son 
territoire et qu’elle connaît mieux ses potentialités et ses priorités en 
termes de besoins. 

Il consiste à créer les conditions du développement économique, dont la 
réalisation directe s’appuiera sur des acteurs économiques privés, qu’il 
s’agisse d’entreprises classiques, d’entreprises du secteur de l’économie 
sociale et solidaire, de coopératives… La création des conditions du 
développement économique appelle une intervention transversale et 
multisectorielle, de long terme, qui s’appuie sur une connaissance fine des 
territoires dans leurs contextes respectifs, de leurs potentiels et de leurs 
contraintes. La planification du développement local appelle de ce fait un 
travail institutionnel important de structuration des services municipaux 
autant que de réflexion sur les conditions de contractualisation avec les 
partenaires, de renforcement de la connaissance des territoires 
(appareillage statistique, enquêtes qualitatives…), d’organisation fiscale… 
La collectivité territoriale peut également prendre la responsabilité de 
faciliter le dialogue et les synergies inter-acteurs à l’échelle de son 
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territoire. Qu’il s’agisse des établissements de formation initiale et 
professionnelle, des associations prestataires de services d’intérêt général, 
des entreprises « classiques », des entreprises de l’ESS, des usagers et 
utilisateurs des services et prestations, des organisations de migrants, de 
jeunes, de femmes, qui souvent apportent des analyses et des 
compétences utiles à la compréhension des dynamiques locales et la 
mobilisation des ressources existantes…  

L’organisation et la fourniture de services publics locaux est également 
créatrice de valeur, d’emplois, tout en étant un instrument déterminant et 
direct de réduction des inégalités : elle structure de façon pérenne les 
territoires. Il peut s’agir des transports publics locaux ou de la gestion des 
infrastructures locales, des services en réseau (eau, les technologies de 
l’information et de la communication par exemple), de la gestion des 
déchets…  

Il peut également consister en une recherche approfondie sur l’empreinte 
économique de la collectivité elle-même, dans sa politique d’achat par 
exemple, dans la gestion de sa logistique (parcs de véhicules, 
consommation d’énergie…).  

En l’état actuel des choses, deux tendances contradictoires sont à 
l’œuvre : d’une part, une vision descendante du développement territorial, 
qui est celle de l’aménagement du territoire produit par l’Etat, une 
approche territoriale du développement descendante, « aménagiste ». 
D’autre part, dans le même temps, s’affirme une vision ascendante qui est 
celle de l’exercice de l’autonomie locale par les collectivités territoriales à 
travers les processus de déconcentration et de décentralisation entamés 
de longue date, et le projet de régionalisation avancée.  

Or la déconcentration, la décentralisation et la régionalisation consistent 
d’abord à ramener le pouvoir « à la maison ». L’Etat accepte de se séparer 
d’une partie de son pouvoir et permet aux habitants et à leurs 
représentants d’exercer leur pouvoir politique différemment de l’Etat, 
obligeant à un dialogue, et poussant l’Etat à infléchir, modifier ses propres 
politiques. Du coup, l’Etat devient régulateur et non pas « aménagiste », 
décideur. Dans un Etat vraiment décentralisé, ce n’est pas lui qui décide 
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sur les villes nouvelles par exemple, mais les collectivités territoriales en 
relation avec l’Etat. 

On ne peut cependant parler ‘’territoire’’ sans parler de politique. Si le 
territoire n’est pas un lieu d’expression, de définition, de mise en œuvre 
de politiques locales sur la base de l’expression des acteurs du territoire, 
on ne peut que s’attendre à d’autres hirak. Quand il est fait référence à 
l’approche territoriale du développement, il s’agit de poser le territoire 
comme acteur et de lui reconnaître la capacité à se déterminer, de définir 
ses politiques et les négocier avec l’Etat, voire à faire remonter des 
politiques locales pour qu’elles deviennent nationales. 

Précisément, sur ce point la position du CERSS est en lien direct avec le 
développement territorial : il s’agit d’introduire et de raffermir de manière 
plus claire une conciliation entre les deux tendances, avec un franc 
déséquilibre en faveur du développement territorial.  

Dans une configuration hiérarchisée, le national, le régional, le provincial, 
le local se donnent comme des niveaux théoriquement hiérarchisés. 
Comment faire en sorte que le local puisse faire entendre sa voix ? Les 
textes en vigueur présentent une situation où ces entités semblent 
cloisonnées les unes par rapport aux autres, sans effet d’osmose entre 
elles. Une meilleure articulation permettrait une différenciation des 
politiques, selon les ressources, les potentialités, la politique de 
développement ne peut pas être la même pour tous. Un développement 
réel suppose une articulation relativement claire entre elles. Le niveau 
supérieur veille en principe à la répartition des rôles, pour que les 
territoires travaillent en complémentarité, qu’il n’y ait pas chevauchement, 
qu’il y’ait le moins de contradictions possible. Le local à la différence du 
régional et du provincial reste le seul cadre à disposer réellement d’un 
territoire, et où des politiques effectives sont possibles et doivent être 
introduites. La dimension politique des collectivités territoriales est pour 
l’heure absente des représentations et des pratiques des acteurs de 
développement. Pour ce faire, le local en raison de sa proximité avec le 
citoyen et avec le territoire a besoin d’une restructuration dans ce sens, et 
une nouvelle culture de responsabilisation. 
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Le développement par les territoires reste la clé essentielle du 
développement du pays.  
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4. Pour un secteur privé levier de développement   

4.1. Un secteur privé à fortes potentialités  

Le secteur privé joue un rôle central dans le développement économique, 
en créant des emplois, en générant de la croissance et des revenus et en 
diffusant les technologies. Il est le moteur de l’élargissement des 
possibilités commerciales qui repousse les frontières de la production pour 
les entreprises locales, génère des réserves de change. L’Etat doit créer 
un environnement plus favorable aux entreprises par l’élaboration et la 
réforme de politiques économiques et sociales appropriées, le transfert de 
technologie et des initiatives en matière d’information et de 
développement des entreprises. Les décideurs doivent également fournir 
un soutien direct à la création ou l’expansion d’entreprises au moyen 
d’accords de jumelage, de coentreprises, de partenariat public-privé 
(PPP), de prêts concessionnels. Quelle est l’importance du   secteur privé 
dans le développement économique ? 

Toutes les analyses ont montré la faible contribution du secteur privé et 
sa stagnation dans le PIB. Ce secteur très fragile et peu créateur d’emplois 
se concentre autour d’entreprises établies dans le monopole ou de 
secteurs protégés et ne montrent pas de signes de développement et de 
création de valeur significatifs. 

Les revenus des dix premiers groupes privés au Maroc représentent à peu 
près 14% du PIB national. Ce qui laisse peu de marge pour l’ensemble des 
entreprises privées du Maroc (2 à 3 % du PIB). Les secteurs d’activités se 
concentrent plus dans les métiers de commerce, hydrocarbures, services, 
agroalimentaire,… Pour les dix premières sociétés marocaines non 
financières (publique et privé), la part de leur revenu dans le PIB est de 
23,2% en 2017.  

L’Etat, à travers sa participation directe et/ou indirecte, contrôle des 
secteurs stratégiques sans valeur ajoutée notable, et instaure ainsi un 
système de symbiose avec une frange du secteur privé privilégiée dans les 
affaires et qui bénéficient de tous les avantages et des incitations.  
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L’environnement du développement du secteur privé est scellé par son 
histoire et par sa liaison tumultueuse avec l’Etat. Cela ne favorise pas une 
émergence garante d’indépendance dans un climat de transparence et 
d’égalité d’accès aux ressources. 

La croissance passe par le développement du secteur privé : « Il importe 
d’ouvrir les marchés à plus de concurrence, permettre à de nouveaux 
acteurs économiques de contester ces marchés ». 

Les marchés du secteur public représentent un levier à portée de main : 
la passation des marchés publics représente 200 milliards par an, de quoi 
alimenter le chiffre d’affaires de beaucoup d’entreprises. Un degré 
important de contestabilité et de compétition ouverte et juste permettrait 
de donner leur chance à tous les intervenants. Par ailleurs, et au-delà de 
la “manne publique”, la création de richesse à travers les entreprises 
engagées dans les nouvelles technologies ainsi que l’accroissement de la 
compétitivité à l’international sont des éléments fondamentaux d’une 
économie marocaine lancée vers l’avenir et vers les marchés nouveaux. 
L’Afrique subsaharienne, l’Europe et au-delà sont des profondeurs 
importantes pour le Maroc.   

Cependant, le secteur privé ne peut agir seul. Les gouvernements sont les 
principaux responsables du cadre législatif et réglementaire permettant 
aux entreprises de jouer leur rôle. Des questions essentielles telles que la 
politique du libre commerce, la gouvernance saine et stable, 
l’investissement dans les infrastructures, les politiques économiques et 
monétaires, les structures de protection sociale et fiscale et les coûts 
d’affaires doivent être équilibrées par les gouvernements de façon à 
donner au secteur privé la capacité d’agir et l’inciter à l’action. 

Le développement du secteur privé et la croissance des entreprises 
doivent également bénéficier du soutien des gouvernements. L’emploi est 
le meilleur billet de sortie de la pauvreté. Il faut de bons emplois, des 
emplois dans le secteur formel à travers les entreprises de ce secteur, des 
emplois qui répondent aux besoins de l’économie moderne, qui 
contribuent grâce à leurs impôts au développement des pays. 
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4.1.1. Les bases d’une relance  
Quelles pourraient être les bases d’un nouveau départ : Faire face à la 
concurrence déloyale et le monopole exige la mise en place d’un cadre 
réglementaire de la concurrence et rendre fonctionnels et opérationnels 
les organes de régulation et de surveillance. Elle rend nécessaire les 
privilèges des monopoles exercées à la fois par les entreprises privées et 
publiques dans les domaines et activités à faible valeur ajoutée. Cela 
signifie de même de mettre des seuils de participation des groupes 
économiques (grandes entreprises…) dans les secteurs non échangeables 
et de définir des limites des opérations de fusions. 

Il s’impose d’instaurer un système de transparence dans les transactions 
entre l’Etat et le secteur public et d’une procédure ouverte et généralisée. 
Dans le même versant de transparence, il est nécessaire aussi de publier 
à temps les états des actifs des groupes et des entreprises dépassant un 
seuil de monopole dans les secteurs économiques tels que l’agriculture, le 
commerce, les industries agroalimentaires, l’énergie, l’immobilier. Il se doit 
également d’abroger les privilèges réglementaires des entreprises 
publiques et des groupes historiques dans des secteurs particuliers. Par 
ailleurs, il s’impose aussi de publier à temps et régulièrement les états 
d’avancement des contrats-programmes liant les entreprises publiques, le 
secteur privé à travers les fédérations et l’Etat.  
Du point de vue des incitations, il est nécessaire d’offrir les mêmes 
avantages à toutes les entreprises installées dont la contribution à la 
valeur ajoutée du secteur dépasse un seuil acceptable (80%) ; d’étendre 
les incitations aux exportateurs avec obligation de remplir les critères de 
contribution aux chaines de valeur nonobstant le site d’installation, 
l’historique de l’entreprise, et la position des actionnaires ; d’encourager 
la consommation des produits nationaux de bon rapport qualité/prix par 
les incitations sur les ventes, à travers un modèle d’intégration 
économique sous surveillance d’un organe indépendant. 

4.1.2. Les facteurs de développement du secteur privé 

Le secteur privé a besoin d’un “environnement porteur” qui permet à ses 
entreprises de fonctionner d’une manière efficace, ainsi que d’institutions 
et politiques spécifiques favorisant son développement. Parmi les plus 
importants de ces facteurs, peuvent être cités :  
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4.1.2.1. Stabilité macroéconomique :  

Une gestion économique prudente, évitant toutes fluctuations et 
incertitudes, est essentielle pour la croissance économique. Toute action 
gouvernementale entraînant une forte inflation, une charge fiscale 
excessive, une distorsion entre les prix des facteurs, ou une pénurie de 
devises, décourage la création d’entreprises et l’investissement. 

4.1.2.2. Cadre financier, juridique, et stabilité : 

Un système financier efficace, qui mobilise l’épargne et la dirige vers les 
investissements, est un élément indispensable pour le développement 
économique. S’agissant des entreprises privées, il n’est pas seulement 
dispensateur de crédits, mais sert en outre à imposer une certaine 
discipline aux entreprises emprunteuses. 

Inscrire le système financier dans une perspective sociale et 
environnementale, intégrant les facteurs sociaux, environnementaux et de 
gouvernance dans les politiques et règlementations encadrant les 
financements publics et privés.  

S’agissant de la régulation, le secteur privé a besoin de règles garantissant 
la concurrence et l’application de pratiques commerciales loyales, mais 
toute réglementation superflue constitue un fardeau, réduit le nombre et 
l’efficacité des entreprises et restreint la concurrence.  

D’autre part, la taille, les caractéristiques et l’efficacité du secteur privé 
dépendent largement de l’infrastructure existante. L’investissement public 
dans l’infrastructure attire l’investissement privé.  

Ceci dit, pour fonctionner d’une manière efficace, le secteur privé a besoin 
d’un environnement politique et social généralement propice. Les 
administrations publiques, le système judiciaire, les établissements 
scolaires ou hospitaliers sont autant d’institutions dont une société stable 
a besoin pour assurer le développement rationnel de l’économie.  

Les entreprises, comme la société en général, doivent fonctionner selon 
les principes du droit. Sans un cadre juridique adapté, servant à régler les 
litiges, à faciliter les opérations et à protéger les droits de propriété, il ne 
peut y avoir de secteur privé prospère.  
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4.1.2.3. Cadre directeur :  

Même si elles ne visent pas directement le secteur privé, certaines actions 
gouvernementales peuvent en influencer l’expansion et la dimension. Des 
mesures appropriées d’appui au secteur privé sont absolument 
indispensables. 

 4.1.2.4. Accès aux ressources et aux services de soutien :  

Les chefs et les dirigeants d’entreprise doivent avoir accès aux moyens de 
financement, à l’information et à différents services de soutien pour 
pouvoir créer des entreprises et les diriger d’une façon aussi efficace et 
compétitive que possible. 

4.1.2.5. L’entreprise comme « partenaire égal » du gouvernement :  

La participation du secteur privé à la coopération au développement n’est 
pas une nouveauté. Cette logique est sous-tendue par les concepts de « 
mobilisation par effet de levier » des financements privés au moyen du 
soutien public. Le plus souvent, l’objectif est d’améliorer le profil de « 
risque/ rendement » d’un projet afin de le rendre plus attrayant pour les 
investisseurs privés. La forme d’effet de levier la plus courante consiste en 
une garantie du gouvernement sur le risque de défaillance en ce qui 
concerne les crédits d’un projet d’investissement privé, ou sur les titres 
finançant le projet (par exemple, les obligations pour la construction 
d’infrastructures, les obligations « vertes », l’assurance-crédit aux 
exportations).  

4.1.3. Le positionnement de l’économie privée par rapport à 

l’économie publique et l’économie collective :  

Le secteur privé est un moteur de croissance économique et de génération 
de richesse. Toutefois, pour être efficace et agir au bénéfice des 
personnes, il doit s’inscrire dans le cadre d’une approche normative du 
développement – une approche qui garantit des droits – et d’une vision 
où les gouvernements préservent leur rôle de leadership dans le 
développement. Sur ce point, l’agenda sur le secteur privé pour le 
développement est préoccupant. 

Une implication du secteur privé dans un programme de développement 
orienté doit respecter les normes en matière d’efficacité de l’aide qui 
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s’appliquent au secteur public et la priorité doit être accordée au soutien 
aux PME et à l’économie sociale ainsi qu’à la lutte contre l’économie 
informelle. 

Le secteur privé doit se préparer pour les marchés de demain aux échelles 
sous-régionale et régionale, qui s’inscrivent dans la demande pour 
l’atteinte des Objectifs du Développement Durable, tout en contribuant à 
l’effort mondial de préservation de la Planète Terre. 

In fine, le nouveau modèle de croissance doit reposer sur de grands 
principes, à savoir :  

- La refonte des secteurs productifs à travers la lutte contre 
l’informel et les situations de rente et un focus sur les secteurs 
exportateurs ; 

- Il s’agit d’un recentrage du rôle de l’Etat sur sa mission de 
régulateur des marchés et de planification dans les territoires, 
ainsi que de la refonte structurelle, l’efficience de la dépense 
publique et la flexibilité ponctuelle du cadre macro-économique 
au profit de la relance ; 

- Le nouveau modèle doit reposer, enfin, sur la refonte des 
secteurs sociaux avec une coexistence intelligente et assumée du 
public et du privé dans des secteurs sociaux tels l’éducation et la 
santé. 

4.2. Pour une restructuration du secteur privé   

La croissance économique est considérée depuis toujours au Maroc 
comme la voie la plus importante pour assurer à la fois le développement 
et la stabilité sociale. Dans ce sens, le Maroc consacre d’importantes 
ressources pour la réalisation des investissements dans les secteurs 
économiquement stratégiques. En effet, avec un taux d’investissement 
moyen de presque 34% du Produit intérieur brut par an depuis le milieu 
des années 2000, le Maroc est considéré, par les institutions 
internationales, comme le pays dont l’investissement est très élevé.  

Toutefois, les retombées économiques de cet investissement et ses 
performances restent limités. En termes d’emploi, l’économie marocaine 
n’a créé que 26400 nouveaux emplois nets en moyenne durant les années 
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2012 à 2016. En termes de gains de productivité, le Maroc n’a enregistré 
aucun gain de productivité totale de facteurs durant la période allant de 
1970 à 2011 et malgré l’amélioration enregistrée depuis 2000, celle-ci 
reste insuffisante pour soutenir la croissance actuelle. 

En plus de cette situation, le choc de la pandémie COVID-19 a entraîné 
l’économie dans une abrupte récession, la première depuis 1995. 
L’économie risque de subir le double impact des chocs économiques 
intérieurs et extérieurs. Peu de secteurs ont été épargnés, mais la 
contraction est principalement due à une baisse de la production de biens 
et services, une réduction des exportations, une perturbation des chaînes 
de valeur mondiales, ainsi qu’à une baisse du tourisme due aux restrictions 
de voyage et aux fermetures de frontières. 

Si la situation économique et sociale du pays s’est aggravée avec la 
pandémie, la question principale reste à analyser en profondeur, dans la 
perspective de la mise en place d’une nouvelle voie de développement, 
est de savoir quelles sont les raisons ayant présidées à cette situation 
indépendamment de la pandémie et quelles sont les pistes d’amélioration 
à proposer. 

4.2.1. Limites et potentialités   

Le développement économique d’un pays dépend notamment d’un 
équilibre entre l’action publique ou le niveau optimal de l’intervention de 
la puissance publique et de la capacité productive de son secteur privé à 
créer de la richesse et des emplois. Autrement dit, le développement 
dépend de l’alchimie qui devrait s’opérer entre l’apport du secteur public 
et celui de l’entreprenariat privée. 

Dans ce sens, l’échec presque manifeste de la croissance et du 
développement au Maroc trouve ses raisons d’être sur trois plans 
principaux à savoir : le périmètre du secteur public, la dépendance du 
secteur privé de l’Etat et la concurenciabilité dudit secteur privé. 

En effet, dans un environnement en perpétuelle évolution, plusieurs défis 
se posent à l’Etat sur tous les plans : économique en limitant les incidences 
négatives de l’ouverture des marchés et stimuler la performance 
économique du pays, social pour préserver la cohésion sociale et réduire 
les inégalités catégorielles et spatiales, politique en améliorant les rapports 
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entre l’administration et les citoyens, technologique en tirant le meilleur 
profit des nouvelles technologies de l’information et environnemental pour 
réussir le développement durable. 

L’Etat marocain est fortement présent et pèse lourdement par son 
intervention dans les différents domaines. Au-delà de son rôle de gardien 
du bien commun et de défenseur et promoteur de l’intérêt collectif, l’Etat 
est fortement présent dans le tissu économique. En effet, les dépenses de 
l’Etat, c’est-à-dire l’administration publique, les collectivités territoriales et 
les établissements et entreprises publics, dépassent 43% du PIB.  

Par contre, les structures de l’Etat sont qualifiées de budgétivores, 
inefficientes, pléthoriques, comme souligné par le souverain dans le 
discours au parlement lors de l’ouverture de la session législative en 
octobre 2016 « Les administrations et les services publics accusent de 
nombreuses carences relatives à la faible performance et à la qualité des 
prestations qu’ils fournissent aux citoyens. Ils pâtissent également de la 
pléthore des effectifs, du manque de compétence et de l’absence du sens 
responsabilités chez de nombreux fonctionnaires ». 

En effet, l’Etat au Maroc est présent sur tous les plans économique, social 
et politique. Le secteur public est tellement important que la marge 
d’intervention du secteur privé se trouve davantage réduite.  

Si cette situation trouve sa justification pour les uns dans la logique de 
l’absence de l’esprit entrepreneurial et dans la volonté politique de créer 
un Etat entrepreneur pour pallier aux insuffisances du secteur privé, elle 
constitue pour les autres une situation d’hégémonie qui étouffe le 
développement du privé et crée une concurrence déloyale entre 
l’entreprise et la puissance publique. 

De même, cette situation impose à l’Etat de chercher de plus en plus les 
moyens de financement de son intervention ce qui augmente 
considérablement la fiscalité et l’endettement. Autrement, soit il puise 
dans les ressources de l’entreprise par voie d’imposition, soit il éponge les 
possibilités de financement de celle-ci par effet d’éviction. 
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De manière générale, de par son intervention et sa présence sur le 
marché, l’Etat « impose » une dépendance de l’entreprise par rapport à 
lui et à ses actions. 

Cette dépendance du secteur privé par rapport au secteur public se trouve 
palpable sur deux niveaux à savoir la fiscalité et la répartition 
géographique de l’investissement privé. En termes de fiscalité, l’entreprise 
privée est davantage chercheuse du moindre coût fiscal, aussi son 
implantation et son domaine d’activité sont dépendants de la fiscalité 
dérogatoire et des incitations fiscales que l’Etat a mis en place.  

De cette situation découle une autre conséquence concernant le nombre 
de nouvelles entreprises créées et leur répartition géographique. Ainsi les 
données disponibles indiquent que ce nombre a augmenté régulièrement 
entre 2008 et 2017 passant de 48000 à 77000.  

Ces nouvelles entreprises opèrent dans le commerce de détail, de 
l’industrie, la construction, l’immobilier, les services. En termes 
d’implantation géographique, lesdites créations concernent davantage 
trois pôles à savoir Casablanca, Rabat et Tanger. Un phénomène de 
concentration des entreprises qui est la conséquence directe de la fiscalité 
et de la répartition de l’investissement public.  

Mais au-delà du périmètre du secteur public et de la dépendance du 
secteur privé des actions de l’Etat, la troisième raison de l’échec se trouve 
dans l’organisation du secteur privé lui-même, à savoir son 
inconcurrenciabilité. 

Face à l’hégémonie du secteur public, le privé s’est organisé dans des 
groupements professionnels et des associations de patronat. Toutefois, le 
regroupement ne doit en aucun cas devenir un cartel. Il doit permettre la 
défense des intérêts de ses membres mais non pas la collusion entre eux.  

Cette inconcurrenciabilité a fait l’objet de plusieurs études et auto saisine 
de la part du Conseil de la Concurrence (étude sur le marché des produits 
pharmaceutiques, sur les banques, sur la concurrence en matière de 
marchés publics …etc.). L’ensemble de ces études ont abouti au constat 
que le prix des produits n’est pas seulement le résultat de l’offre et de la 



98 

demande sur le marché mais également d’une intervention des 
groupements d’entreprises.  

Plusieurs économistes ont posé la question en matière de non corrélation 
entre le taux directeur de la Banque Centrale et le taux d’intérêt bancaire 
ou encore le prix des soins médicaux fixé par les organes de régulation et 
le prix pratiqué par les médecins et les cliniques privées ou enfin, à titre 
d’exemple, le prix de pétrole sur le marché international et son prix de 
vente à la pompe. 

De même, les groupements professionnels, à force de ne vouloir défendre 
que les intérêts particuliers de leurs membres, se trouvent dans des 
situations de conflits inter-groupements. Deux exemples illustrent cette 
guerre inter-testinale : le premier concerne le conflit qui s’est manifesté 
par échange de lettres entre la CGEM et le GPBM au sujet de la mise en 
œuvre du rééchelonnement des crédits lors de la pandémie Covid-19. Le 
deuxième est l’échange de communiqués entre la CGEM et l’UMEP au sujet 
de la représentation des entreprises au niveau du comité de veille 
économique. 

Et enfin cette situation se manifeste parfois par le non-respect du droit en 
vigueur : il s’agit du cas de la non-exécution par les membres de la CGEM 
de la mise en œuvre d’une disposition réglementaire à savoir 
l’augmentation de 5% du SMIG qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 
et qui a été retardé par un simple message adressé à ses affiliés par le 
président de la CGEM. 

En plus de ces trois maux, le secteur privé, et afin qu’il participe 
amplement dans le développement économique et social du pays, doit 
sortir de la logique rentière et dépasser la logique d’appropriation des 
profits et de socialisation des pertes. 

4.2.2. Les issues du rebondissement 

Si la situation est telle, la créativité est de mise pour sortir de l’impasse. 
Une nouvelle voie pour le développement doit permettre la conception 
d’une nouvelle logique, la mise en œuvre de nouveaux paradigmes et 
permettre des ruptures pour un nouveau rebondissement.  

Ainsi, trois pistes d’amélioration sont à explorer :  
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La première consiste à faire prospérer les entreprises de taille 
intermédiaire au Maroc comme levier pour la croissance et l’emploi.  

La dénomination « Entreprise de Taille Intermédiaire » ou « ETI » a été 
créée par l’INSEE en 2008, pour caractériser les entreprises qui emploient 
entre 250 à 5.000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires compris entre 
50 M€ et 1,5 Md€. Cette catégorie d’entreprises a reçu un intérêt 
particulier de la communauté des économistes et statisticiens. L’attention 
particulière à cette catégorie d’entreprises est justifiée par la réussite des 
sociétés américaines telles que Google, Facebook, Cisco… Ces entreprises 
occupent une place de leader mondial, et sont caractérisées par une 
croissance rapide, de façon autonome et indépendamment des grands 
groupes. Cette forme de croissance est riche en emploi, capable de mettre 
au marché des produits nouveaux se basant sur la R&D. Elles alimentent 
à la fois la demande extérieure et intérieure. 

Les ETI ou les « gazelles » jouent le rôle de locomotive de la croissance 
et du développement, caractérisée par leurs « jeunes âges » et leurs 
« dynamismes », constituent un actif stratégique pour l’économie. En 
2016 les ETI françaises ont généré 83% des emplois du secteur marchand. 
Pour accompagner leur dynamique, les ETI ont besoin d’une agilité 
constante. Un accès au financement bancaire, et aux marchés financiers 
(marché boursier, marché obligataire…) permettraient aux ETI de faire 
face aux contraintes d’aléas moral, sélection adverse, problème d’agence 
et assurera une expansion pérenne et soutenue. 

En l’absence d’un cadre conceptuel sur l’ETI au Maroc, une ETI peut être 
définie sur la base des critères suivants : 

- Entreprise jeune : ancienneté inférieure à 10 ans 
- Taille moyenne : entre 50 Mdh et 200 Mdh 
- Dynamique : croissance du chiffre d’affaires sur deux ans est 

supérieure à 10%. 
Une analyse préliminaire du tissu entrepreneurial marocain a permis 
d’identifier environ 400 entreprises, pouvant être catégorisées et classées 
comme des ETI, ces dernières ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 
33,7 Md Dhs en 2017 contre 16,2 Md Dhs en 2015 soit un taux d’évolution 
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de 108%, le résultat net a passé de 305 M Dhs en 2015 à 1,1 Md Dhs en 
2017 soit une progression de 241%. 

L’analyse des données comptables de cet échantillon a relevé que 56% 
des entreprises n’ont reçu aucun financement, et une seule entreprise a 
bénéficié d’un emprunt obligataire, le total de la dette bancaire contractée 
par ces entreprises en 2017 est de l’ordre de 6,6 Md Dhs, on sait que le 
total des dettes bancaires accordées aux entreprises non financières en 
2017 est de l’ordre de 450 Md Dhs. Plus de 40% des entreprises de 
l’échantillon ont une trésorerie négative.  

Il serait judicieux d’examiner en profondeur la question des ETI au Maroc, 
notamment dans le cadre de la nouvelle voie de développement, car un 
écosystème entrepreneurial plus vertueux pour ces entreprises en 
particulier le sera également pour le tissu économique marocain en 
général. Il s’agit d’inscrire l’économie dans une logique de réconciliation 
avec l’entreprise, en tirant au maximum profit de la dynamique de ces 
entreprises. 

Il serait utile de mener une réflexion sur la situation des ETI au Maroc, en 
vue d’estimer leur potentiel en matière d’activité et d’emploi, de définir les 
obstacles de développement et de proposer les mesures nécessaires 
(réglementaires, fiscales, financières...) pour les accompagner.  

La seconde consiste dans le changement de cap au niveau de la fiscalité. 
Un changement qui devrait faire sortir le champ fiscalité de la logique 
techniciste qui a tendance à agir sur les taux et l’assiette seulement vers 
une logique de fiscalité de développement qui part d’une conception 
intégrée de la fiscalité de l’Etat, de la fiscalité locale et de l’impôt affecté. 
Il s’agit d’une nouvelle logique qui fait de la fiscalité un instrument dans 
la politique économique et non un électron libre capable de créer du flou 
et des zones blanches fiscalement. Une fiscalité juste et adaptée au choix 
économique du pays est une nécessité. 

La troisième piste consiste à redimensionner le rôle et le poids de l’Etat. 
Ainsi, pour l’atteinte de l’objectif ultime de satisfaction des attentes des 
citoyens, l’Etat se trouve dans la nécessité de revoir l’architecture de ses 
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missions et son mode d’organisation en vue d’un positionnement 
institutionnel adéquat. A l’instar des pays développés, qui ont mené des 
réformes de l’Etat pour des raisons ayant trait essentiellement à la 
satisfaction des attentes des citoyens, la maîtrise des finances publiques 
et l’amélioration de la compétitivité de leurs économies, le Maroc se trouve 
aujourd’hui contraint, pour les mêmes raisons, à engager une réflexion sur 
les responsabilités de l’Etat, son organisation et ses modes de gestion. 

A cet effet, la problématique de la réforme de l’Etat appelle à recenser et 
à analyser les missions que l’administration centrale et ses prolongements, 
doivent continuer à assumer du fait qu’elles ne peuvent être confiées à 
d’autres entités. Par conséquent, les missions qui peuvent, de par leur 
nature, être déconcentrées, décentralisées ou déléguées appellent à être 
identifiées.  

Il s’agit également de clarifier les compétences entre les différents acteurs 
publics (Administration publique centrale ou déconcentrée, Etablissements 
et entreprises publics, Collectivités Territoriales) et de définir les échelons 
territoriaux adéquats pour accomplir les missions de service public afin de 
rétablir la confiance des citoyens à l’égard des institutions publiques et 
préserver leur dignité.  

Il s’agit enfin de préciser les modalités de transfert des missions et des 
ressources en termes de forme juridique du transfert de missions à opérer 
(lois, dispositifs contractuels, etc.), en termes de mécanismes pour le 
transfert des ressources et d’articulations entre les différents acteurs 
publics (Administration publique, Etablissements et entreprises publics, 
Collectivités Territoriales) ainsi que de la définition de la taille optimale du 
secteur public.  

4.3. Eléments d’une nouvelle approche du secteur privé  

Dans le discours et la pratique politique de différentes institutions, est 
évoqué depuis la deuxième moitié des années 1990 le concept de 
développement du secteur privé (DSP) et son rôle dans la croissance et 
puis ses dernières années son rôle dans ce que l’on appelle la croissance 
inclusive, mais jamais peut être ou peu comme pilier du développement. 
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D’autre part il suffit de mettre en place entre initiatives publiques, privées 
et injonctions internationales des mesures en tout cas connues de 
développement du secteur privé (DSP) pour que l’emploi décent en 
nombre suffisant soit créé, et ce, dans l’hypothèse que l’emploi est la 
priorité absolue des politiques et le noyau dur de cohésion sociale.  

Quatre aspects figurent dans l’action des autorités marocaines pour le 
développent du secteur privé : améliorer le climat des affaires, accroître 
l’accès au financement, parvenir à une meilleure éducation et formation, 
et promouvoir le commerce, la concurrence et l’innovation. 

Par ailleurs se manifeste trois champs d’action pour le DSP : 

1. Le niveau macroéconomique : politique de stabilité fiscale, de 
développement de marchés financiers efficaces et de privatisation 
d’organisations quasi gouvernementales.  

2. Le niveau méso-économique : politique de stimulation de 
l’entrepreneuriat, de l’initiative et de la prise de risques. 

3. Le niveau micro-économique : substituer aux contrôles et aux 
interdictions des mesures d’incitation et de promotion et le soutien des 
pouvoirs publics.  

Plusieurs concepts et champs d’actions sont intégrés au DSP au Maroc : 

 Les privatisations ;  
 Cadres macroéconomiques, juridiques, réglementaires et 

d’investissements ayant pour but de favoriser la croissance des 
entreprises ; 

 Gouvernance et lutte contre la corruption ;  
 Développement des infrastructures physiques ;  
 Investissement direct étranger ;  
 Réforme du secteur financier ;  
 Politique industrielle et commerciale ;  
 Productivité et compétitivité sectorielles ;  
 Politique de la concurrence ;  
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 Gouvernance des sociétés ;  
 Enseignement et formation professionnels ;  
 Politique en matière de science, de technologie et d’innovation ;  
 Développement et croissance des PME ;  
 Développement de l’entrepreneuriat ;  
 Soutien aux micros entreprises et aux acteurs du secteur informel ;  
 Services financiers et non financiers pour les PME ;  
 Activités de commerce électronique interentreprises, réseaux, 

chaînes logistiques, pôles de compétitivité ;  
 Renforcement des capacités institutionnelles des organisations et 

des structures intermédiaires qui offrent des services aux 
entreprises du secteur privé et les représentent dans le dialogue 
avec le gouvernement.  

Cependant, dans la quête d’une nouvelle voie du développement, il semble 
qu’un souffle, un fil conducteur, du lien social, du sens, un agir ensemble, 
manquent pour que les mesures de développement du secteur privé 
conduisent à un développement autre.   

Deux priorités politiques générales sont proposées pour le DSP dans le 
cadre de la nouvelle voie du développent :  

 Établir des limites claires en matière de financement public 
d'initiatives de développement pour le secteur privé, assurer la 
protection sociale, des objectifs de développement des services 
publics ;   

 Définir des conditions strictes (droits des travailleurs, dialogue 
social, responsabilité des entreprises) pour l’utilisation de fonds 
publics aux fins de DSP. 

De prime abord, le secteur privé ne devrait devenir un substitut 
convenable à l’État pour ce qui a trait à la fourniture des services 
essentiels. Aussi, convient-il de continuer d’employer la finance publique 
pour renforcer les institutions de l’État. Les entreprises privées ne 
devraient pas être formellement identifiées comme « bénéficiaires » de 
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l’aide ou du soutien publique, mais toujours comme des partenaires 
stratégiques dans le but de soutenir une ‘’croissance inclusive’’.   

Ensuite, définir ce qu’est le secteur privé est une étape essentielle, à toute 
entente sur les pratiques et sur son rôle dans les politiques de 
développement. Dans tous les cas, une telle définition porterait sur des 
investisseurs privés, à savoir les entreprises à but lucratif. L’intérêt de 
cette définition-délimitation vient du fait que les entreprises à elles seules 
rassemblent des acteurs très divers dont les intérêts, la contribution et 
l’impact sur les processus de développement diffèrent. Elles vont des 
grandes firmes multinationales aux micro-entreprises en passant par les 
toutes petites, petites, moyennes entreprises (TPME), les coopératives ou 
encore les structures de l’économie informelle. Dans la perspective de 
l’efficacité du développement, il est de plus important de distinguer le rôle 
des entreprises nationales de celui des multinationales étrangères dont les 
intérêts peuvent parfois être incompatibles.  

Ainsi s’impose au Maroc la nécessité de définir, de délimiter, de mesurer 
ce qu’une grande, une moyenne, une petite, une toute petite ou micro 
entreprise. Une telle définition introduira de l’ordre dans les priorités, dans 
les mesures spécifiques, et dans l’allocation optimale des ressources. Elle 
donnera lieu aussi à la distribution des rôles et le partage équitable des 
fruits de la croissance. Elle offrira également une coopération entre les 
entreprises de différentes tailles, et l’incubation de nouvelles entreprises. 
Le tout dans le cadre du renforcement du dialogue social élargi 
(gouvernement, partenaires sociaux et ONG) sous l’impulsion de l’Etat et 
des collectivités territoriales.  Une telle définition devrait accorder une 
attention particulière aux TPME très importantes dans l’économie 
marocaine, représentant 95 pour cent de toutes les entreprises, 50 pour 
cent de la totalité de la population active, 30 pour cent des exportations 
et 40 pour cent de l’investissement privé.   

La croissance du secteur privé peut être stimulée par des réformes au 
niveau macro et méso qui accroîtront le volume des IDE, et le commerce 
international en attirant les multinationales et les entreprises étrangères 
tout en les tenant responsables de leur impact et la mise en place de 
mécanismes éprouvés garantissant l’imputabilité et la transparence des 
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grandes et puissantes sociétés multinationales. La croissance du secteur 
privé peut être stimulée aussi par la création des ‘‘champions nationaux’’ 
parmi les grandes firmes nationales. Les TPME nationales seront les 
bénéficiaires de cette approche dans la mesure où elles seront capables 
de tirer profit des liens des chaînes d’offre et du transfert de technologie 
et de savoir-faire. 

Le second objectif pour le développement du secteur privé (DSP) est le 
renforcement du socle existant des TPME nationales. Dans ce cas, les 
pouvoirs publics doivent choisir et arbitrer entre créer les conditions qui 
amélioreront le fonctionnement de l’ensemble du secteur des TPME ou 
seulement des TPME industrielles, entre l’appui au renforcement de toutes 
les TPME ou seulement de celles qui ont un potentiel de croissance. Il leur 
faudra également décider s’ils cherchent à répondre aux besoins des 
entreprises du secteur informel, et sous quelle forme. 

Le troisième objectif est d’encourager les nouveaux entrepreneurs et les 
nouvelles entreprises. Dans ce cas, il s’agira de savoir si l’on préfère 
accroître les taux globaux de nouvelles entreprises ou encourager 
seulement celles qui sont innovantes, si l’on préfère encourager toutes les 
formes d’activité entrepreneuriale ou simplement les entrepreneurs 
motivés par l’opportunité laissant de côté les entreprises par nécessité; et 
si l’on veut viser des groupes particuliers de la population qui ont un 
potentiel de croissance, les femmes ou les jeunes, par exemple. Si 
l’objectif est d’élever le niveau global de l’activité entrepreneuriale, alors il 
faut prêter attention aux valeurs culturelles et sociétales qui soutiennent 
l’entrepreneuriat. 

L’objectif ultime devrait être de mettre au point un jeu équilibré de 
stratégies visant les trois objectifs et de maximiser l’intrication de ces 
stratégies. Dans cette perspective, la libération de l’initiative privée, la 
liberté d’entreprendre et la libre concurrence, devraient être la règle dans 
le cadre de l’Etat de droit, de l’égalité des chances, de l’information 
accessible à tous sur le potentiel réel des niches d’investissement, et sur 
la façon pratique d’accéder aux différents types de financements. Les 
entreprises à titre d’exemple doivent être informées, de manière explicite, 
sur les opportunités de projets ou de fabrication de produits de 
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substitution à ceux importés, accompagnés de business plan comme le 
prévoit le Ministère de l’industrie, soit au moyen d’une base de données 
ou d’un appel à manifestation d’intérêt. Il se doit aussi de se doter d’une 
stratégie globale chiffrée et planifiée, qui doit devenir le guide permanent 
de tous les acteurs politiques et administratifs à l’échelle nationale, 
régionale et locale, de tous les partenaires sociaux, les associations 
professionnelles (CGEM et autres), y compris les chambres de commerce 
d’industrie et de services, et bien entendu les entreprises.  

Les produits de consommation courante, tels que le ciment, les matériaux 
de construction, les médicaments, les hydrocarbures, produits financiers 
monopolisés par des « cartels », et autres produits monopolisés ou 
protégés en application des règles de l’OMS, doivent faire l’objet d’un 
calcul de la marge autorisée. 

D’autre part, la productivité au sein des entreprises, source de 
compétitivité ne peut être obtenue sans un équilibre entre la rémunération 
du capital et celle du travail. L’augmentation des revenus des salariés, 
peut s’opérer sans pénaliser les charges de l’entreprise, ni diminuer 
l’attractivité du Maroc au niveau du coût du travail, et ce, non seulement 
par une révision raisonnable des salaires et des charges sociales mais 
également par une répartition équitable des bénéfices entre les 
actionnaires d’une part et les salariés permanents d’autre part, dans le 
cadre d’une convention interne, spécifique à chaque type d’activité. L’État 
peut de son côté favoriser cette part de revenu des salariés par une 
fiscalité incitative que celle appliquée aux salaires. Par ailleurs la mise en 
place, d’un Fond spécial pour cofinancer les indemnités pour perte 
d’emploi, dont les modalités et le montant sont à mieux préciser, 
permettra de mettre plus de flexibilité dans les relations entre salariés et 
les employeurs. 

Au niveau fiscal, il est nécessaire de veiller à ce que le secteur privé paie 
sa juste part d’impôts, par la mise en place d’une taxation modérée et 
progressive. L’application des recommandations des assises fiscales 
devient impérative. Les réformes doivent être réalisées par l’État souverain 
sans injonctions étrangères. Il est particulièrement nécessaire de 
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supprimer l’impôt des patentes, la taxe professionnelle qui freine et 
pénalise la capitalisation et l’investissement dans le matériel productif.   

Sur un autre registre, il est nécessaire de mettre en place une législation 
administrative claire et minimale sous contrôle des collectivités 
territoriales. Les obstacles administratifs doivent être levés, une fois pour 
toutes, par la lutte contre la corruption, le trafic d’influence, et le 
monopole. Ainsi toutes les autorisations devraient être automatiquement 
accordées sur simple dépôt d’un engagement écrit des promoteurs ou 
investisseurs, à respecter un cahier des charges spécifique à chaque type 
de projet. Un contrôle devra être effectué à postériori, par un organisme 
« incorruptible ». En cas de non-respect du cahier des charges ou 
d’infraction aux lois en vigueur, la sanction doit être exemplaire. Par 
ailleurs, un organisme de recours régional interministériel est à créer pour 
examiner les différends entre les entreprises et l’administration, découlant 
du jugement des appels d’offres et de l’exécution des marchés. Cette 
structure devant faire part dans un court délai, de ses conclusions au 
Ministère concerné afin de statuer et rétablir les entreprises lésées dans 
leurs droits, en temps opportun. Aussi les hauts fonctionnaires et leurs 
conjoints doivent s’abstenir de faire du business, avoir l’obligation de faire 
des déclarations annuelles du patrimoine et des déclarations annuelles 
d’absence de conflits d’intérêts.  

Toute initiative dans le domaine du secteur privé pour un autre 
développement devrait viser à soutenir les TPME locales, entre autres, 
pour contribuer à l’atténuation de l’informalité et le soutien des valeurs de 
la formalité. Ainsi, la TPME s'impose comme un relais de la grande 
entreprise et doit être comprise par référence au système de transactions 
industrielles qui la structure. On ne peut ainsi dissocier l'approche de la 
TPME, de la grande industrie, et il faut les interpréter comme des 
acteurs complémentaires qui cherchent des alternatives à la crise sur un 
même marché auquel ils font face ensemble. Une rémunération à sa juste 
valeur devrait lier les contrats de sous-traitance, de co-traitance, 
d’intermédiation, d’externalisation et autres conclus entre la grande 
entreprise et la TPME validés par les autorités publiques ou ses instances 
de régulation et les associations d’entreprises.  



108 

A ce propos, s’impose l’élargissement de l'accès au financement pour les 
TPME. Ces dernières doivent trouver aussi au sein des CRI régionaux ou 
au sein des organisations patronales, de conseillers expérimentés, issus 
de banques ou de cabinets d’experts, pour leur indiquer tous les 
financements nationaux et internationaux auxquels ils peuvent prétendre. 
Par ailleurs, les sociétés sous-capitalisées doivent pouvoir augmenter leurs 
fonds propres, par une augmentation de capital à souscrire par la Banque 
qui va remplacer la Caisse Centrale de Garantie, avec engagement de 
cession des parts au prix initial dès que l’entreprise atteint sa vitesse de 
croisière.   

Par ailleurs d’autres mesures ciblées recommandées notamment par La 

Confédération Marocaine de TPE-PME peuvent accompagner la toute 
petite entreprise, y compris celles de nécessité comme par exemple :  

- L'augmentation du plafond des crédits octroyés par les associations 
de microcrédits passant de 50.000 DH à 200.000 DH ;  

- La clarification et l'accompagnement de l'application de la loi des 
20% des marchés publics pour les TPME, à cause du flou juridique 
qui l’entoure ;  

- La révision à la baisse de la cotisation minimale de l'IS qui est 
actuellement de 3.000 DH/an ;  

Le bon fonctionnement de l'entreprise dépend de l'état de santé de son 
environnement, et le développement de la cité est lié à la compétitivité de 
l’entreprise ». Cet environnement doit réunir les conditions minimales 
suivantes : 

- une approche intégrée et décentralisée de développement local et 
un climat favorable à la diffusion de l'innovation ;  

- une logistique et des infrastructures qui facilitent les échanges 
commerciaux ;  

- l’accès aux terrains ;  

- l’abaissement des barrières à l’entrée des nouvelles entreprises mais 
aussi de sortie (refonte de la loi sur les redressements, les 
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liquidations judiciaires et les faillites d’entreprises) et le 
renforcement de la place et du rôle des tribunaux de commerce et 
de l’arbitrage ;   

- le renforcement de la légitimité sociale de l’entrepreneuriat ;  

- la conception des systèmes d’évaluation de l’efficacité et de l’impact 
des politiques, des mesures et des programmes sur le 
développement du secteur privé et de l’entrepreneuriat ;  

- Un « agir ensemble » des acteurs locaux (représentants de l'Etat, 
collectivités locales, associations, éducation nationale, formation 
professionnelle, formation continue, etc.) ;  

- la nécessité de soutenir des cultures d'entreprises en apparence 
suffisamment présentes mais peu développées ou à l’état « primitif 
» dans le contexte marocain définies comme une collection 
d'attitudes, processus, structures et stratégies qui favorisent 
l'initiative, la création d'entreprise, la productivité, la conscience de 
l'environnement, la qualité des activités, les bonnes relations de 
travail industriel et les pratiques sociales adéquates et équitables. 

Par ailleurs, le DSP dans une approche territoriale devrait se baser sur 
l’élargissement des districts industriels aux clusters, les pôles de 
compétitivité, les SPL et les technopoles. Ces complexes s’appuient pour 
ce faire sur un certain nombre d'outils dont : 

- La présence diffuse sur le territoire régional et la souplesse des 
consortiums de garanties collectives favorisant la mutualisation des 
moyens ;  

- La transmission informatique des informations ; 

- Le rôle joué par les associations ou syndicats professionnels en 
matière de conseils techniques et d’orientations ;  

- Le facteur culturel en faveur de l’initiative individuelle et de l’esprit 
d’entreprise. 

Enfin, une nouvelle approche du développement et du rôle du secteur 
privé fondée sur les droits et les capacités devrait garantir la conformité 
aux normes de l’OIT et le maintien du rôle des partenaires sociaux, dès 
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lors qu’il n’y a pas de relation de cause à effet automatique entre le 
développement du secteur privé et la création de travail décent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

5. Pour un espace mixte plus substantiel : le troisième 

secteur  

Une dimension majeure de la nouvelle approche du développement du 
pays consiste dans un pari franc et entier sur le troisième secteur, son 
développement, sa structuration, son amplification. Le troisième secteur 
dont il est question ici est cet espace sociétal hybride où se mêlent le 
public, ce qui relève proprement de l’Etat, du capital, ce que l’on appelle 
communément le secteur privé, sans que l’on puisse dire que le moteur 
qui l’active soit le lucre au sens de recherche effrénée du profit. Ici la 
production de richesses n’est pas absente mais elle est dominée par la 
quête de l’autofinancement, ou du réinvestissement continu des surplus 
dans les actions de nature entrepreneuriales menées. Ce troisième secteur 
demande à être suffisamment conforté dans le pays comme élément 
d’impulsion du développement. 

Comme secteur d’activité sociale, solidaire, communautaire, civil, 
populaire, il existe déjà au Maroc. Mais il est aujourd’hui encore marginal, 
fragmentaire, parfois squelettique. Son développement reste contenu, 
endigué... Aussi s’impose-t-il de libérer les dynamiques du troisième 
secteur. Il implique les entreprises publiques en lesquelles il ne convient 
pas de voir uniquement des prolongements de l’Etat, ce que l’on appelle 
l’entreprise citoyenne, l’entreprise sociale et le vaste champ de l’économie 
sociale et solidaire.  

5.1. L’Etat et le secteur des établissements et entreprises publics 
(EEP) au Maroc 

Au Maroc, le secteur des EEP joue un rôle fondamental dans le 
développement économique et social en raison de son importance dans 
l’économie nationale et de la place qu’il remplit dans le processus 
d’élaboration, de planification et d’exécution des politiques publiques. A la 
fin de 2015, le portefeuille public se compose de 212 établissements 
publics, 44 sociétés à participation directe de l’Etat et 442 filiales et 
participations publiques.  

Le secteur des EEP au Maroc objet de réformes successives, nécessitant 
une surveillance active est caractérisé par une grande diversité des 
organismes qui le composent et à différents niveaux, du statut juridique à 
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la nature de l’activité. Il est investisseur public de premier plan, et outil de 
développement régional et d’aménagement du territoire. Par ailleurs, le 
secteur est dépendant du budget de l’Etat alors que ses transferts vers ce 
dernier sont concentrés sur un nombre réduit d’organismes, et les 
établissements publics non marchands sont dépourvus de ressources 
propres. Le secteur connait un endettement en progression couplé de 
risques spécifiques à certains EEP stratégiques.  

De nos jours, dans le cadre de l’encouragement de la pluralité des horizons 
politiques et de l’économie politique et le renouveau des économies 
mixtes, le renforcement de la position des EEP au Maroc, organismes dont 
les fonctions économiques mais aussi sociales et surtout politiques sont 
évidentes, est primordiale. Un renforcement à la lumière de quatre angles 
de vues. Il s’agit d’abord de l’Etat, d’emploi et des relations 
professionnelles dans les EEP, en second lieu les EEP et la circulation des 
élites de l’Etat, ensuite encore la posture de l’Etat propriétaire ou 
actionnaire dans l’activité de l’EEP, et enfin les formes du contrôle de 
gestion et de l’audit des EEP par l’Etat. 
Ceci appelle une refonte et une réadaptation du cadre juridique, 
réglementaire et institutionnelle des organismes qui le composent, lequel 
jusqu’à ce jour reste disparate. Dans le même ordre d’idées s’impose la 
nécessité de réformer le processus de création et de filialisation des EEP, 
d’améliorer leur pilotage stratégique.  

Sont aussi prioritaires, le renforcement de la contractualisation, la 
clarification du rôle de l’Etat-actionnaire, l’optimisation de la reddition des 
comptes, l’atténuation de la prédominance du contrôle financier a priori et 
l’accomplissement vers un contrôle de gestion global à posteriori 
notamment au niveau du financement, de l’endettement, du marketing, 
du prix, de la concurrence, etc… S’impose également la révision de la 
composition et le fonctionnement des organes de gouvernance, la 
normalisation du choix et de la rémunération des administrateurs et des 
dirigeants, et le traitement spécifique des EEP relevant des collectivités 
territoriales.  

L’Etat propriétaire ou actionnaire des EEP se doit en conséquence, 
d’influencer l’activité de ces derniers par rapport à une circulation 
équitable des élites issues du politique ou élues pour leurs postes, aux 
logiques d’organisation et de travail favorisant l’engagement des 
collaborateurs tout en établissant une gestion de projet qui permet d’être 
productif. Il s’agit encore du renfocement du rôle des EEP dans la création 
directe ou indirecte d’emplois là où l’Etat ne peut le faire notamment dans 



113 

les zones enclavées. Les EEP représentent aussi des « laboratoires sociaux 
» qui permettent de meilleures conditions de travail, d’emploi, de carrières 
à même de créer une contagion positive à l’égard du secteur privé.  
La souveraineté de l’Etat, l’obligation de service public devraient prendre 
une étendue particulière lorsque l’Etat est propriétaire ou actionnaire voire 
délégataire ou partenaire. De même l’Etat devrait s’imbiber dans 
l’orientation de l’implantation territoriale de sites de production des EEP.  
Cependant, quelques organismes réalisent l’essentiel des performances du 
secteur en termes d’investissement, du chiffre d’affaires et des transferts 
financiers. Pour les établissements publics non marchands, de par l’état et 
l’âme de leurs mandats, la majorité d’entre eux ne génère pas de 
ressources propres en l’absence de rémunération de leurs prestations. Ils 
restent, pour la plupart, structurellement subventionnés par l’Etat. Cette 
subvention devrait en premier lieu provenir des EEP marchandes ou 
générer des ressources financières.  

Une focalisation sur la place et le rôle des EEP est sans aucun doute 
porteur d’un renouveau de l’espace de l’action publique dans le but de 
l’instauration d’une nouvelle économie mixte.  

5.2. L’entreprise citoyenne 

L'entreprise citoyenne est un concept large désignant les entreprises 
prenant en compte dans leur activité quotidienne et leur développement 
des contraintes liées à l'intérêt général : écologie, emploi, éthique, 
développement durable, commerce équitable,… La responsabilité des 
dirigeants d’entreprise n’est plus limitée à la recherche du profit. L’attitude 
vis à vis de l’environnement naturel, humain, et social est ici prise en 
compte. La réputation des entreprises dans ces domaines est même 
devenue un atout de compétition et un levier du développement du pays. 
On parle alors d’entreprise citoyenne basée sur une approche participative 
et inclusive, afin de générer plus de richesses au profit de l'ensemble de 
la société et de créer une société prospère et solidaire axée sur le citoyen 
et l’entrepreneur. La notion d’entreprise citoyenne apparaît dès lors que la 
conduite d’une activité économique se met en concordance avec l’intérêt 
collectif et positivement impliquée dans les enjeux de son environnement 
social et environnemental, c’est-à-dire une organisation dont les finalités 
économiques et sociales cohabitent 

https://www.definitions-marketing.com/definition/commerce-equitable/
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Pour réussir son pari de l’émergence et bâtir une démarche de 
développement inclusif, plusieurs prérequis indispensables devront être 
remplis. 

Dans sa dimension citoyenne, l’entreprise doit dépasser le stade de simple 
acteur économique pour s’intégrer dans un cadre plus large, impliquant 
différents rôles : économique, social et environnemental. Il s’agit d’une 
personne civique titulaire de droits et de devoirs. Le rôle civique que 
l’entreprise se doit d’honorer dans son environnement n’échappe plus à 
personne. De nos jours, il est devenu nécessaire et légitime pour 
l’entreprise de s’intéresser aux problèmes de la cité.  
Sur le plan économique, l’entreprise citoyenne a pour fonction de produire 
des richesses, cela est sa mission fondamentale. L’entreprise citoyenne se 
démarque de l’entreprise classique par la manière dont elle produit la 
valeur ajoutée, et la manière dont elle la partage. 

Elle participe au soutien des populations et au développement économique 
local, tout en garantissant un bon niveau de rentabilité. L’entreprise 
comme organisation poursuit la recherche de ses propres intérêts, dans le 
respect du droit, mais sans toujours se préoccuper des conséquences 
sociales et environnementales de ses actes. 

Les rôles sociaux de l’entreprise citoyenne sont essentiels à la vie en 
société. Une entreprise vise à offrir des emplois stables, participe 
activement à la formation, à la qualification et à l’insertion professionnelle, 
respecte l’humain en veillant au respect des conditions de travail. Le rôle 
social de l’entreprise est aussi de valoriser le travail des personnes en 
situation d’handicap, de prendre en compte leurs besoins, et de s’y 
adapter. 

Une entreprise doit réussir à combiner recherche de profit et équilibre 
humain, pour ne pas passer pour une entreprise exploitant ses employés. 
Une entreprise qui se dit citoyenne ira bien plus loin que ses salariés, et 
devra aussi s’assurer que ses fabricants, sous-traitants, respectent les 
droits de l’homme et ne produisent pas dans des conditions douteuses. 
La formation, tout comme l’emploi, est une mission centrale de 
l’entreprise. Les formations internes enrichissent les perspectives de 
carrière des salariés. L’accroissement des qualifications est un réel facteur 
de compétitivité pour les entreprises. 

En créant des emplois elle contribue au bon fonctionnement de la société. 
En revanche, un fort taux de chômage génère de grandes souffrances 
sociales. Les licenciements massifs liés à des restructurations d’entreprises 



115 

sont souvent mal perçus par l’opinion publique qui ne comprend pas 
qu’une entreprise réalisant des bénéfices se sépare de ses salariés. Un tel 
comportement risque de ternir de façon durable l’image de l’entreprise. 
La logique de l’entreprise citoyenne implique de fournir des emplois 
stables et d’organiser la vie au travail. Elle implique aussi de former, de 
qualifier, d’insérer et d’inclure divers publics (jeunes, travailleurs 
handicapés…). Elle se base également sur le principe d’égalité (sur le plan 
salarial notamment), et s’insère dans des conditions et un environnement 
de travail favorables… 

L’implication doit se mener également en dehors de la structure, à travers 
différentes actions (aide humanitaire, sponsoring, mécénat, fonds de 
dotation, appui logistique, etc), ou encore la participation à des projets de 
développement des territoires isolés, péri-urbains ou en difficulté. 

Les sociétés dans les pays en voie de développement privilégient l’activité 
économique sans se soucier des dégradations de l’environnement, de la 
pollution, et de la déforestation. La protection de l’environnement est par 
définition une préoccupation centrale des entreprises qui devront inclure 
le développement durable dans leurs bilans annuels et rapports. 

Les activités industrielles et agricoles transforment l’environnement, et 
leurs conséquences écologiques sont majeures (production de gaz à effet 
de serre, production de déchets radioactifs…). Les activités tertiaires ont 
aussi des conséquences sur le cadre de vie et les sociétés doivent faire un 
réel effort pour le préserver. 

Dans ce sens, la réglementation marocaine doit obliger la protection des 
écosystèmes et l’entreprise citoyenne doit développer des méthodes de 
production, d’extraction et de transports plus respectueuses de 
l’environnement. 
Au-delà du PIB, le développement, en tant que processus global prenant 
en compte les droits de l’Homme et l'environnement, devrait être mesuré. 
Des mesures plus précises de l'inégalité, outre l'inégalité des revenus, 
devraient également être développées.  

La qualité des résultats des programmes de développement devrait être 
évaluée et des paramètres devraient être élaborés pour mesurer le 
développement, y compris dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, 
de manière participative avec la contribution d'organisations de la société 
civile, des universitaires, des praticiens du développement, des travailleurs 
sociaux, etc. Les connaissances traditionnelles devraient également être 
prises en considération. 
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Pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation de l'ODD 1 et de ses 
cibles, le plan de développement devrait examiner les éléments 
multidimensionnels de la pauvreté. 

Des évaluations d'impact sur les droits de l’Homme (EIDH) devraient être 
menées pour éclairer la conception ou la programmation. Ces évaluations 
peuvent prendre la forme d'enquêtes de perception pour s'assurer que les 
préoccupations des populations affectées sont prises en compte. 
Au final, inscrire l’évolution de son entreprise vers une philosophie de la 
citoyenneté ne peut être que bénéfique sur le long terme, pour la structure 
concernée et pour la société dans son ensemble.  

5.3. Pour une nouvelle entreprise sociale 
5.3.1. L’entreprise sociale et solidaire, levier de changement 

et de développement  

Il importe d’associer l’entreprise sociale et solidaire à l’innovation, à la 
moralisation du capitalisme, à la dynamisation du tissu économique et 
social, à l’enracinement de la solidarité dans les territoires d’une part. Elle 
se doit d’autre part de répondre à l’ensemble des problèmes de la société 
(santé, social, éducation, environnement, etc.) en offrant des alternatives 
meilleures à ce qui existe aujourd’hui en termes de réponses aux besoins 
sociaux et environnementaux.  

Au Maroc, les exigences de la mise en place d’une démarche de 
développement autre, inclusive et innovante, poussent à explorer de 
nouvelles voies et d’expérimenter des innovations sociales qui s’imposent 
susceptibles d’ouvrir des espaces élargis d’action, des formes innovantes, 
dont celles portées par les différents porteurs de ressources, 
entrepreneurs, salariés, bénévoles, donateurs et investisseurs. Les 
entreprises sociales répondent ainsi à des besoins et peuvent entrer en 
phase avec les préoccupations des citoyens. 

Tout un ensemble de facteurs conjoncturels ou structurels concourent 
pour donner aux entreprises sociales un intérêt et un crédit qui font leurs 
succès actuels. Toutefois, leur nature hybride conjuguant souvent, et 
selon des proportions variables à l’infini, engagement sociétal et intérêt 
lucratif, leur confère un positionnement double et peut constituer un atout 
considérable pour leur essor. 

Les associations, au niveau mondial depuis plus de 30 ans sont 
confrontées à un choix d’orientation : soit rester indépendantes, ce qui 
signifie de fonctionner sur la base de leurs ressources propres et de 
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subventions de fonctionnement privées (fondations…) pour remplir leur 
mandat social. Cela est le cas de nombreuses organisations civiles comme 
Amnesty par exemple.  Soit devenir les sous-traitant « cheap » des Etats, 
ce qui veut dire, dans le but d’assurer leur développement ou leur équilibre 
économique, il leur faut accepter de devenir des prestataires des donneurs 
d’ordre publics en réalisant pour moins cher et de manière plus « juste » 
ce que l’Etat ne veut pas faire ou ne peut pas faire, en particulier dans le 
social, dans le « care ». Par exemple, en France, cela est le cas de 
l’accompagnement des demandeurs d’asile, de l’insertion des 
handicapés…. 
Entre les deux, toutes les nuances se dégagent parmi lesquelles on trouve 
des situations de structures associatives à la fois autonomes et 
dépendantes, maître d’ouvrage de ses formations et prestataire pour des 
donneurs d’ordre publics.  

5.3.2. Impact du management de l’entreprise sociale et 
solidaire sur l’action associative 

Le modèle de l’entreprise sociale interroge directement le modèle 
associatif marocain, basé sur le droit et la liberté de s’associer, l’autonomie 
et l’indépendance, la non lucrativité, la participation des parties-prenantes 
qui bien sûr les différencient tant des entreprises du monde des affaires 
que des administrations du champ politique. 

Le choix d’un modèle d’entreprise sociale et solidaire plutôt que l’adoption 
d’un modèle statutaire d’association peut présenter des avantages surtout 
lorsque le projet vise une insertion par l’activité économique et une 
solidarité entre les territoires en essayant d’hybrider les logiques d’action 
et finalement un renforcement des potentialités associatives et répondre 
aux exigences du nouveau management public et des administrations. Ces 
dernières transposent les enjeux de gestion et les valeurs de l’entreprise 
– rapidité, flexibilité, rentabilité dans leurs relations aux associations. Il 
s’en suit une prolifération de procédures, d’indicateurs, de tableaux de 
performances, d’objectifs chiffrés d’activité dont l’intérêt des associations 
et de les appréhender, de les comprendre et de les maitriser afin de 
répondre à ces différentes exigences. 

Ces pratiques administratives et les conceptions juridiques nationales et 
supranationales transforment en profondeur les relations entre l’Etat et les 
nouvelles associations prestataires de services.  
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En premier lieu, il pousse les associations à se penser, et parfois même à 
s’organiser en interne, et à se présenter vis-à-vis de l’extérieur, non plus 
de façon prioritaire comme des associations, mais d’abord comme des 
entreprises sociales. Ensuite, cette transformation oriente les associations 
vers un positionnement de prestataires qui sont dans une relation avant 
tout contractuelle vis-à-vis des pouvoirs publics. 

De plus, l’assise publique d’une association, les soutiens dont elle bénéficie 
au sein de la population, sa capacité à influencer, voire à mobiliser des 
acteurs sociaux sont au fondement de son pouvoir, mais aussi de sa 
légitimité. Elles deviennent plus utiles socialement, acteurs dans la société 
autant que dans l’économie. 
Les associations comme « entreprises sociales et solidaires », quant à 
elles, disposent souvent d’une ressource spécifique, à savoir leurs 
adhérents, leurs militants et les populations qui se reconnaissent dans 
leurs motivations. Elles portent les intérêts de la population, et contribuent 
ainsi à identifier et à formuler les problématiques sociales.  

Face à ce défi, des associations ont déjà commencé à opérer une 
conversion vers des modèles d’organisation entrepreneuriale. D’autres, au 
contraire, entendent plutôt résister en affirmant résolument les spécificités 
de leur modèle économique et organisationnel. Beaucoup s’accommodent, 
souhaitant à la fois ne pas être en retrait d’un courant perçu à tort ou à 
raison comme inéluctable et défendre leurs principes fondateurs.  

Dans cette mouvance, la diversité des points de vue et des pratiques est 
habituelle. Certains adhérents conçoivent l’entreprise sociale comme une 
opportunité permettant d’expérimenter de nouvelles activités, de 
nouvelles pratiques. Tandis que d’autres invitent à garder de la distance 
pour préserver les chances d’une société dégagée de l’hégémonie de 
l’économisme. Quelle que soit l’orientation retenue, les associations seront 
amenées à faire preuve de solides capacités d’adaptation dans un contexte 
bouleversé. 

Aujourd’hui, le Maroc a grand intérêt à développer un modèle de 
l’entreprise sociale et solidaire. Bien que l’entreprise sociale et solidaire 
suscite un grand intérêt partout dans le monde grâce à son approche 
innovante réconciliant l’économique, le social et la solidarité territoriale, 
elle mérite d’être dynamisée afin d’en favoriser le développement optimal. 
La réussite et l’essor de ce modèle est tributaire de la façon dont il sera 
perçu, encadré et mis en place. Ceci influencera certainement en grande 
partie son évolution et permettra sûrement de mieux évaluer la multitude 
de nouvelles opportunités qu’il offre pour le secteur associatif. Promouvoir 
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et développer l’entreprise sociale et solidaire comme voie pour « 
entreprendre autrement » s’avère dès lors capital et exige la mobilisation 
de plusieurs acteurs : pouvoirs publics, secteur privé, mécènes, militants 
sociaux et universitaires.  

5.4. Place de l’économie sociale et solidaire 

L’ESS reste aujourd’hui une forme d’économie marginale, qui doit 
constituer au mieux 1 % du PIB marocain. Cependant les acquis 
permettent d’envisager de nouvelles perspectives encore plus 
prometteuses.  

5.4.1. Le principe de la nécessité d’une nouvelle trajectoire 
de développement 

Se développer autrement au Maroc appelle un tryptique en termes 
d’objectifs : 

1. Le recentrage sur le citoyen marocain et ses aspirations profondes ; 
2. Le respect et la mise en œuvre des valeurs fondamentales telles 

que la liberté, l’équité, la dignité et la solidarité ; 
3. La concertocratie autour d’un projet de société ;  

5.4.2. L’économie sociale et solidaire base de développement 
autrement. 

Du moment que sur les six dernières décennies, différentes formules de 
développement ont été expérimentés au Maroc, il est temps de donner 
plus de place aux solutions plus hétérodoxes, notamment l’ESS, qui ont 
fait l’émergence de certains pays. L’enjeu consiste à lancer un 
développement « autrement » moyennant la libération et 
l’encouragement des initiatives citoyennes. Il s’agit de donner une place 
de choix dans le processus de développement « autrement » aux 
organisations de l’économie sociale et solidaire (OESS), ce qui nécessite 
au préalable l’adoption d’une loi-cadre ESS permettant la relance de la 
dynamique sociétale autour de ces OESS. Une véritable dynamique des 
OESS peut contribuer à apaiser les inégalités et la concentration de la 
richesse et d’engendrer des échanges internationaux équitables. Il y a 
sans doute un rôle à jouer pour l’ESS comme filet social pour les plus 
démunis. Par contre, la capacité à monter à l’échelle des initiatives micro 
locales reste à démontrer.  
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5.4.3. Mode de concertocratie 

Le développement « autrement » exige toutefois, avant et pendant, un 
mode de concertocratie susceptible de créer un espace d’innovation 
ouverte (open innovation). En partant des principes de l’ESS le 
développement ‘’autrement’’ repose sur le rôle stratégique de l’Etat avec 
l’appui des autres acteurs. L’Etat veille au respect des droits, des libertés 
et de l’acquittement des devoirs, en assurant le rôle de développeur qui 
aménage un large place aux autres acteurs, conférant à l’ESS une 
dynamique sociétale. 

On peut rester attaché au rôle de « grand horloger » de l’Etat qui crée les 
conditions du développement économique, rôle  qu’il convient de concilier 
avec les espaces de co-construction des politiques publiques, des 
règlementations entre les différentes familles d’acteurs  du développement 
économique 

5.5. La place et le rôle de la société civile pour une autre voie de 
développement  

De larges cercles de la société civile n’ont eu de cesse depuis 
particulièrement les années 1980, non seulement de dénoncer ‘’le modèle 
de développement existant’’, mais d’engager des pratiques alternatives au 
niveau local à ce modèle et plaider pour une nouvelle approche du 
développement.  L’approche, la réflexion, les propositions de la société 
civile démocratique, riche d’une expérience pragmatique, non engagée 
dans les luttes de pouvoir, mais soucieuse de faire émerger un contre-
pouvoir, a été une approche systémique qui intègre les valeurs de la 
démocratie, de la citoyenneté, de la justice sociale en mettant l’humain au 
centre des intérêts et des objectifs du développement. Le développement 
est d’abord humain, durable et équitable, et de ce fait il est indissociable 
de la mise en place d’un système politique démocratique. La société civile 
devrait dans la conception d’un nouveau modèle de développement, 
bénéficier d’un statut, d’un rôle et de fonctions claires. La Constitution de 
2011 a consacré ce statut, le rôle et les fonctions de la société. Elle a érigé 
la société civile en tant que pouvoir investi du rôle de suivi et d’évaluation 
des politiques publiques et un acteur fondamental dans l’émergence 
d’initiatives de développement et de la culture de la citoyenneté. 

Une place importante devrait être consacrée à la société civile qui devrait 
jouer un rôle dans l'information des populations sur le droit au 
développement et ce qu'il signifie pour leur développement durable.  
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La société civile devrait être impliquée dans la conception, la mise en 
œuvre et l'évaluation des politiques. Cela mobiliserait l'expertise locale 
existante et favoriserait un sentiment d'appropriation du processus de 
développement tout en produisant des produits moins coûteux. La 
participation de la société civile requiert en particulier la liberté 
d'expression et le droit à l'information.  
La nouvelle voie pour le développement devrait reconfirmer, consacrer, 
renforcer les dispositions constitutionnelles. Celles-ci pour être en phase 
avec les objectifs déclarés ou souscrits par le Maroc dans les conventions  
internationales, nécessitent soit la révision soit l’adoption de nouvelles 
pratiques et approches de l’Etat ainsi que des mesures législatives pour 
asseoir une véritable démocratie basée sur la séparation des pouvoirs et 
la reddition des comptes. Ainsi, une place et un rôle substantiel de la 
société civile dans la nouvelle voie de développement exige :  

1. Le respect de l’autonomie et l’indépendance de la société civile est 
fondamental. L’Etat doit se départir de sa suspicion vis-à-vis de la 
société civile critique ou non. L’Etat devrait changer de perception 
et de pratiques à l’égard de la société civile : ces pratiques sont 
marquées durant les cinquante dernières années, avec des moments 
d’éclaircies, par les velléités de l’Etat à la cooptation ou la répression. 
L’Article 5 de la loi sur les associations qui stipule la remise 
immédiate du récépissé de constitution ou de renouvellement des 
instances d’une association devrait être respecté.  

2. La loi sur les associations dont certaines dispositions sont devenues 
obsolètes doit être révisée. D’autre part s’impose dans le cadre d’un 
débat national, une refonte de la loi sur les associations, sur le droit 
d’accès aux financements et des mesures permettant leur 
renforcement institutionnel y compris dans la protection et la 
mobilisation des bénévoles. Il convient d’agir pour l’élargissement 
des libertés publiques et leur respect en y intégrant des propositions 
pour la protection des travailleurs associatifs et sociaux, et combler 
les lacunes de la loi 45-18, et instituer un cadre juridique et des 
mesures concrètes pour la protection des bénévoles par la mise en 
place d'une stratégie nationale visant le développement du 
bénévolat et la promotion du volontariat. 

3. La dimension financière et fiscale des associations doit être 
profondément réexaminée. La contribution de l’Etat ne doit plus 
revêtir un caractère dérisoire et clientéliste. Les engagements 
internationaux en matière d’aide au développement ne sont 



122 

respectés que par de rares Etats. Cela rend la bataille nécessaire 
pour le droit au financement public et international ainsi que pour 
son élargissement dans la transparence des procédures et des 
critères d’éligibilité et dans le respect des règles de gestion des biens 
publics. Des mesures fiscales et incitatives doivent être prises pour 
contribuer à élargir les possibilités d’action et réduire les tentations 
de contournement de lois injustes et non appropriées en matière 
fiscale. 

4. La société civile doit jouir de la liberté d’accès à l’espace public.  Ce 
qui nécessite non seulement une révision de la Loi sur les 
rassemblements et les manifestations pacifiques qui restent une des 
formes d’expression de la société face à l’injustice, aux abus du 
pouvoir, mais aussi une véritable stratégie de l’Etat pour améliorer 
et développer les infrastructures de base (maisons de jeunes, 
centres d’accueil, accès aux lieux publics, colonies de vacances…),  
au vu de la situation de dénuement en matière d’infrastructures dans 
laquelle travaille l’écrasante majorité des associations. Celles-ci sont 
appelées à faire pression pour décliner et mettre en œuvre le plan 
d’investissement dans les infrastructures.  

5. L’Etat se doit de développer et mettre les moyens pour le 
renforcement des capacités : il devient urgent d’élaborer une 
stratégie et un programme cohérents, sans déperdition de fonds et 
d’efforts, pour la mise en œuvre d’un plan stratégique de formation 
initiale et continue de qualité des cadres associatifs et des 
travailleurs sociaux, en faisant bénéficier les associations du droit 
d’accès aux fonds de la taxe professionnelle versée par les 
employeurs (y compris associatifs). 

6. La société civile doit  pouvoir accéder à l’information : Prévue par 
l’article 27 de la Constitution de 2011, la loi 31-13 sur le droit d’accès 
à l’information promulguée le 22 février 2018 pour une entrée en 
vigueur le 12 mars 2019, devrait non seulement se conformer aux 
normes internationales en la matière, aux engagements du Maroc 
sur l’open government et permettre un accès libre et non 
conditionnel à l’information, mais en plus être effectif en exigeant 
des administrations publiques, les institutions élues et les 
organismes investis de service public à rendre accessible un certain 
nombre d’informations au citoyen, soit à la demande de ce dernier, 
soit en les publiant de manière proactive. 

7. Le droit de produire l’information par la reconnaissance des radios 
communautaires et/ou associatives doit être reconnu à la société 
civile doit. Les radios communautaires sont les plus actives. Elles 

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Loi_31-13_DAI_Publie_BO_Fr.pdf
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sont régulièrement interpellées par leurs gouvernements et les 
institutions internationales pour engager les communautés locales 
qu’elles représentent dans des programmes de développement, 
surtout dans des zones rurales ou au sein des populations urbaines 
marginalisées, et touchent des secteurs divers comme la santé, 
l’éducation, l’environnement, l’engagement civique et la démocratie 
locale. Les radios associatives- communautaires ne sont pas 
reconnues par le législateur qui ne leur a pas accordé de statut 
juridique lors du vote parlementaire de la loi 77.03 sur la 
communication audiovisuelle. La revendication de la société civile 
marocaine, pour la reconnaissance juridique et la promotion des 
radios associatives- communautaires date de 2011, et capitalise 
toutes les initiatives antérieures en la matière notamment, la 
première conférence arabo - africaine de l’UNESCO et du 
gouvernement marocain, sur les radios communautaires, en 2007 à 
Rabat et le dialogue national sur les médias et la société qui a débuté 
en 2009. 
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6. Pour un Etat profondément social   

L’histoire du social dans le pays a été marquée dans son évolution par 
plusieurs moments. Du social soumis à la logique économique, le social 
selon les acteurs, ministère des Finances et le social à travers le budget 
de l’Etat, le social sécuritaire pour assurer ordre et stabilité, le social des 
syndicats, …. La phase du PAS, puis le social multidimensionnel où 
l’économique n’est pas l’unique facteur déterminant ; le social comme lutte 
contre la pauvreté, l’exclusion, la vulnérabilité, les inégalités etc ; le social 
porté par des mouvements sociaux divers.  

Cette philosophie du social, sollicite aujourd’hui réexamen, dépassement 
et une nouvelle vision.   

6.1. Pour une nouvelle approche de la gestion du social 

Dans l’examen du social trois entrées s’imposent. D’abord, tout ce qui se 
rapporte à la société est social : organisation, classes ou catégories, 
inégalités (cela renvoie à la pauvreté mais sans association obligatoire 
entre les deux), solidarité, lien, cohésion, confiance, contrat …Ensuite, les 
secteurs sociaux renvoient aux politiques de l’éducation, de la santé, du 
logement, de l’emploi, etc. Enfin, le social renvoie à des institutions qui 
gèrent le social. Compte tenu de son ambivalence, le social doit-il être pris 
en charge par plusieurs institutions ? Comment organiser leurs 
complémentarités et éviter leurs redondances ? La réponse peut être facile 
pour certains secteurs, tels que l’éducation ou la santé, elle l’est beaucoup 
moins pour d’autres tels que l’ESS. La gestion de cette dimension devrait 
être à la fois politique et technique. 

Par ailleurs, au niveau politique, il est important de dégager une vision sur 
le projet de société souhaité : moderniste ou traditionaliste, démocratique 
ou autocratique, libérale ou solidaire… Au niveau technique, les 
conceptions « caritatives » pour construire des modes de gestion 
rigoureux et transparents ne sont pas de mise. Il faudrait aussi lier la 
gestion sectorielle à une vision politique claire sur la jeunesse et le sport, 
ainsi que sur le placement de l’ESS au MAGG, puis au Ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Économie Sociale.  

L’entrée est d’abord politique. Le Maroc souffre aujourd’hui du délitement 
du lien social qui se concrétise par une méfiance de plus en plus forte des 
citoyens vis-à-vis de leurs institutions et de leur société : taux de 
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participation aux élections, désir de partir jusqu’au Hrig, violences 
multiples … 

Un projet politique clair qui peut fédérer une majorité de citoyens semble 
faire défaut. La société marocaine navigue-t-elle entre une facette 
moderniste et une autre traditionaliste, passéiste ? Doit-elle choisir entre 
les deux ? Rester dans cette situation ? Faire une synthèse en définissant 
une modernité marocaine compatible avec le monde d’aujourd’hui et, en 
même temps attachée aux racines africaines, amazighes, arabes, 
religieuses… ?   

Le renforcement du lien social qui faciliterait la cohésion des différents 
acteurs autour d’un projet social nouveau, un consensus social, peut se 
baser notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales, 
la crédibilisation des institutions, et le respect des droits humains 
universels.  

Pour des politiques sociales plus inclusives, il s’impose systématiquement 
de renforcer l’efficience et la qualité des services publics et de réduire les 
inégalités de répartition géographique des services sociaux publics, mais 
aussi privés. Il s’impose aussi de ne pas développer le secteur privé au 
détriment du secteur public, facteur de mixité sociale et ascenseur social. 
Il s’impose de veiller à ce que les écarts ne soient pas trop importants. Il 
se doit également de finaliser et rendre opérationnel le Registre Social 
Unique, de regrouper les aides aux plus démunis, de faciliter l’accès au 
logement des classes moyennes, et de mettre en place une assurance 
maladie universelle. Mais cela ne saurait s’arrêter à ce niveau.  

Par ailleurs, il est nécessaire d’asseoir pour un cadre institutionnel plus 
cohérent et plus efficace, dans le sens de revoir et préciser les mandats 
des différentes institutions, de regrouper certaines d’entre elles, d’en créer 
de nouvelles. Il s’agit aussi de mettre le territoire au centre des 
interventions afin d’intégrer les actions sectorielles dans une logique 
transversale au service des citoyens. Il est également nécessaire 
d’accorder les moyens financiers et humains suffisantes à la réalisation 
des missions dans une logique de gestion axée sur les résultats (GAR), de 
renforcer le système de suivi-évaluation interne et externe. Par ailleurs, la 
redéfinition du partenariat entre l’Etat et la société civile dans une 
démarche contractuelle respectueuse des droits et des obligations 
mutuelles est partie intégrante de cette démarche.  
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Il faudrait veiller à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer 
et accélérer la mise en œuvre des réformes quelles qu’elles soient : 
volonté politique, responsabilisation des décideurs, simplification des 
démarches, suivi-évaluation...Le domaine du social est difficile car les 
résultats des investissements ne se révèlent que sur la durée, alors que 
les besoins et les attentes sont pressants. Beaucoup de chantiers ont été 
lancés durant les deux dernières décennies. Certains ont bien avancé mais 
d’autres piétinent. 

Si la pression de l’Etat est un facteur de changement important, il semble 
que les institutions qui gèrent ce changement, ou y participent ont à 
évoluer à la même vitesse (gouvernement, élus, administration, partis, 
syndicats). Cela peut expliquer la lenteur de la mise en œuvre des 
chantiers de réforme, au moment où l’évolution du monde devient rapide 
et où les attentes, surtout des jeunes, sont de plus en plus pressantes. 
Aussi, quelles que soient les réformes engagées, les résultats tardent et 
ne sont pas satisfaisants.  

Le modèle de développement devrait veiller à ce que toutes les personnes 
aient une identité juridique et un accès égal aux documents d'identité 
personnels. L'absence de cette documentation empêche la participation et 
risque des violations cumulatives des droits, par exemple, en termes 
d'accès aux soins de santé, à l'éducation, au logement, à l'emploi, à la 
protection sociale et au vote. 

Le modèle de développement devrait promouvoir une représentation de 
qualité des femmes dans la prise de décisions. Cela comprend une 
représentation des femmes dans les institutions publiques et privées. 

Le modèle de développement devrait s’attaquer aux obstacles 
socioculturels qui entravent la jouissance des droits des femmes. Cela 
signifie également démanteler les structures de violence et de soumission 
auxquelles les femmes sont confrontées. 

L’Etat et les acteurs du système national des droits de l’Homme devront 
promouvoir une éducation aux droits de l’Homme qui met l'accent sur la 
non-discrimination pour permettre aux gens de prendre des décisions 
éclairées et participer au développement politique, économique, social et 
culturel. 
Les jeunes devraient être mobilisés en tant qu'agents de changement et 
de développement. 
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Une budgétisation fondée sur les droits, y compris la budgétisation de 
l’égalité devrait être promue. 

La « financiarisation » des politiques sociales, c'est-à-dire la 
transformation des services sociaux en opportunités génératrices de 
profits, devrait être repensée. La privatisation des services sociaux, tels 
que les soins de santé et l'éducation, qui sont la responsabilité principale 
de l’État en vertu du droit international des droits de l’Homme, est 
susceptible d’avoir un impact négatif sur les droits de l’Homme, en 
particulier les droits économiques, sociaux et culturels et le droit au 
développement. 

Les socles de protection sociale, même en période de crise économique et 
financière, doivent être garantis. 

6.2. Le genre et la femme dans un modèle alternatif de 
développement  

Le renouvellement du développement du pays devrait être basé sur les 
approches participatives, du genre et des droits de l’homme.  Lors de la 
mise en œuvre des programmes de développement, une attention 
particulière devrait être portée aux fondements croisés de la 
discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, 
la langue, la religion, les opinions politiques, l'origine sociale, la naissance, 
le handicap ou tout autre statut.  

6.2.1.  Approche genre   
La prise en compte de l’approche genre dans l’élaboration de ce modèle 
qui se veut démocratique et inclusif est d’une grande importance. Il s’agit 
ici de procéder à une « gendérisation » des politiques publiques. Certes 
tout un travail a été réalisé par les départements ministériels en 
collaboration avec des ONG s’occupant de la question de la femme par 
rapport à l’institutionnalisation et la transversalité de cette approche mais 
cela reste bien insuffisant. Cette gendérisation ne doit pas se limiter à 
définir des indicateurs d’écarts sexospécifiques ou à installer des « points 
focaux genre » qui manquent de compétences en la matière. Il faut établir 
de dispositifs de programmation plus efficients axés sur le genre et 
l’opérationnalisation des actions à fort impact sur la réduction les écarts 
entre hommes et femmes.  
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6.2.2. Femmes et la promotion de leurs droits 

Malgré nombre de politiques de rattrapage, les réformes des lois et les 
mesures prises, les inégalités entre les sexes sont encore profondes. 

 Il s’impose dans cette perspective de : 

 faire preuve de décision par rapport à la mise en œuvre de l’égalité 
femmes-hommes consacrée par la constitution ;  

 réviser le code de la famille en assurant son harmonisation avec la 
constitution de 2011 et les conventions internationales.  Après 
15 ans, il s’est avéré que la mise en pratique de ce code rencontre 
nombre de problèmes ;  

 lutter contre les images stéréotypées et diminutives au niveau de 
la dignité et de la place des femmes ; 

 donner une véritable vie à l’APALD (Autorité pour la parité et la 
lutte contre toutes les formes discriminations), la loi est déjà 
promulguée. Il est nécessaire de mettre en place cette instance en 
assurant la mise en œuvre de la parité dans l’accès aux postes de 
responsabilité et de décision publique dans les différents 
domaines ;  

 améliorer l’intégration des femmes dans l’emploi en assurant leur 
large participation dans des activités productrices et 
rémunératrices et l’adoption effective de l’égalité salariale ;   

 valoriser le travail domestique des femmes et le traduire dans les 
comptabilités nationales ;  

 autonomiser les filles et les femmes et reconnaitre l’universalité de 
leurs droits comme un indispensable facteur de progrès social, 
économique et environnemental ;  

 promouvoir l’entrepreneuriat féminin à travers la mise en place des 
mécanismes d’accompagnement : mentoring, incubateurs, Start 
up, égal accès des entreprises féminines et masculines au 
financement et aux marchés, etc ;  

 s’engager sur la voie de la parité économique comme porte 
d’entrée permettant de pallier aux carences induites par les choix 
et les politiques publiques précédentes et lutter contre les 
inégalités économiques entre les sexes ;  

 intégrer la participation économique des femmes à l’ordre du jour 
du dialogue social, des comités d’entreprise et des 
conventions collectives et imposer le respect de l’égalité entre les 
sexes dans toutes les négociations ou dialogues sociaux ;  
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 harmoniser l’arsenal juridique en vigueur avec les dispositions 
constitutionnelles et dans le respect des engagements 
internationaux du Maroc : parité politique et économique, 
intégration du principe de non-discrimination à l’ensemble des 
processus de révision des dispositions réglementaires 
existantes ;  

 refonder les politiques publiques qui devraient se faire et s’inscrire 
dans le cadre d’une vision globalisée soucieuse et respectueuse 
des principes de genre ;  

 dépénaliser les relations sexuelles consenties entre adultes 
figurant dans les articles 489 et 493 du code pénal marocain et 
libéraliser l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en la 
conditionnant au respect de la vie du fœtus par une 
réglementation luttant contre tous les excès ;  

 intégrer l’égalité entre les hommes et les femmes en tant 
que fondement de la citoyenneté marocaine dans les programmes 
éducatifs et curricula d’enseignement ; …  

6.3. Politiques de la santé 

La qualité de la santé publique ne doit pas être synonyme des montants 
de dépenses. La qualité des services de santé publique peut être améliorée 
sans ressources massives. Les programmes de santé préventive peuvent 
également être utilisés comme solution pour réduire les dépenses de santé 
publique. Par exemple, l'investissement à long terme dans la santé 
préventive comme le sport, l'augmentation du prix des boissons gazeuses 
et des fast-foods nuisibles à la santé générale des citoyens, et 
l'augmentation des taxes sur les sources de pollution ... 

6.3.1. Un pilotage politique déficient et sans vision 
stratégique en santé 

La politique de santé au Maroc est marquée par les défaillances de l’État 
dans l’exécution de ses missions de régulation et de définition d’une 
politique publique de santé. La loi cadre 34-09 comportait plusieurs 
objectifs, mais elle reste sans vision et sans priorité définie, puisqu’elle 
accumule les mesures mais sans fixer les objectifs de santé publique. 
L’État a créé en 2011 les directions régionales de santé dédiées au suivi 
des programmes de santé publique au niveau des régions, ce ne sont pas 
les outils qui font défaut mais bien la qualité de la gestion et du 
management de l’État. 
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Quand l’État n’est plus capable de prioriser l’action publique, de fixer un 
cadre stratégique, cela est manifestement le signe d’une défaillance de sa 
gouvernance. Le système de santé est en réalité géré depuis de 
nombreuses années sans pilotage politique, ce qui laisse libre cours aux 
groupes de pression les plus puissants et les mieux organisés, faute de 
vision politique sur la santé. Il s’agit d’une gestion dominée par les lobbies 
et les corporatismes. À tel point que les acteurs les plus influents du 
système n’attendent plus du politique une direction stratégique mais la 
contrepartie nécessaire pour obtenir satisfaction.  

Cela fait plusieurs décennies que les politiques ne s’intéressent plus aux 
questions de santé. Ce secteur est jugé trop technique et surtout il 
comporterait trop de risques politiques. La santé comme la protection 
sociale en général, est constamment la grande absente des priorités 
nationales, soumise aux influences de certains experts qui ont fermé le 
système sur lui-même depuis longtemps et s’efforcent d’éviter tout débat 
de fond : le décret concernant la révision des prix de médicaments en est 
un exemple significatif parmi d’autres.  

Cette absence de pilotage politique, au sens premier du terme a des 
conséquences profondes sur le système de santé marocain, elle empêche 
toute adaptation structurelle et progressive du système en réaction à 
l’évolution de l’environnement. Une réforme structurelle en santé se fait 
souvent selon une logique accidentelle, en réaction à une crise politique 
qu’elle soit d’origine sanitaire, sociale ou financière. Le ministère marocain 
de la santé n’a pas pu depuis 2012 mettre en place une vision stratégique 
pour la santé des citoyens, il essaie seulement chaque fois de répondre à 
une crise politique ponctuelle. Les réformes proposées ont été 
constamment de nature conjoncturelle et non structurelle. 

La gestion du système de santé marocain est une histoire de crises 
successives, marquée par une absence de confiance entre l’État et les 
acteurs du système, de confrontations permanentes bipartites entre l’État 
et les acteurs du système, l’État contre les professionnels de la santé, l’État 
contre les industriels sur les produits de santé. L’Etat sort habituellement 
vainqueur de ces conflits, mais de plus en plus déconsidéré, décrédibilisé 
et incompris. 

6.3.2. Elargir l’approche de la santé  

Les inégalités sociales de santé impactent de manière significative l’état 
de santé des patients, pour cela une intégration de la santé dans toutes 
les politiques s’impose à travers une action multisectorielle et collaborative  
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pour mener une action coordonnée sur ces déterminants et aussi pour agir 
sur les conditions qui favorisent la précarité et la vulnérabilité socio-
économique. Cela implique une gestion de la politique de santé au niveau 
interministériel moyennant une feuille de route sanitaire conçue par le 
ministère de la santé à destination de l’ensemble des ministères concernés 
piloté par un comité opérationnel de gestion interministériel de la santé, 
qu’il s’agisse de politiques sociales, économiques, éducatives, de politiques 
de l’emploi et des loisirs, de l’environnement, de l’urbanisme et de 
l’habitat, la santé doit être une préoccupation de ces politiques. En effet 
l’administration sanitaire ne peut, à elle seule, agir sur l’ensemble des 
déterminants de la santé mais doit assumer un leadership favorisant la 
mobilisation des ministères concernés. Ce dispositif transversal de la 
gestion de la politique de santé est le principal levier pour promouvoir 
l’équité et la justice sociale en santé. 

6.3.3. Etat stratège de la politique de la santé  

Dans la réflexion sur la gouvernance, il convient de différencier la 
définition de la stratégie générale de celle de sa mise en œuvre, c’est-à-
dire le pilotage au quotidien du système de santé. Le rôle de l’Etat est de 
faire des choix en matière de priorités de santé publique. Ce cadre se 
traduit essentiellement par la fixation d’objectifs de santé publique à 
atteindre, d’un budget et d’un processus d’évaluation, de contrôle et 
d’actualisation. Il appartient ensuite aux acteurs de la gouvernance 
opérationnelle de traduire ce plan stratégique en plan d’actions. Ainsi 
rétablira-t-on la confiance entre l’État et les différentes composantes du 
système. Il s’agit aussi d’un moyen de responsabiliser ces dernières et de 
rendre acceptables socialement des décisions difficiles de santé publique 
et d’organisation de soins dans une période de restriction budgétaire et 
de transformation structurelle, en donnant un vrai pouvoir d’action aux 
forces vives de la démocratie sanitaire : usagers, professionnels de santé, 
syndicats de salariés, financeurs, industriels, société civile…  

Les décisions sociales à prendre (choix des traitements à rembourser, des 
dépenses pour la famille, de l’âge légal de la retraite, etc.), sous une 
contrainte budgétaire croissante, ne sont plus gérables par les institutions 
politiques actuelles, les responsables politiques, les technocrates, les 
experts, les professionnels doivent prendre conscience que leurs décisions, 
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aussi rationnelles soient-elles, ne sont plus considérées par une majorité 
de citoyens comme suffisamment légitimes et acceptables. Il faut 
revitaliser la démocratie sociale en donnant de nouveaux rôles et de 
nouveaux pouvoirs à la société civile, il s’impose de s’appuyer sur une 
société civile active et informée, en lui transférant une partie des 
prérogatives dévolues à l’Etat sous forme de collaboration partenariale. 
Cette orientation d’implication et d’association de la société civile doit faire 
l’objet d’une démarche plus volontariste.  

6.3.4. Instaurer une fonction publique sanitaire 

L’importance des ressources humaines en tant que levier de succès des 
organisations n’est plus à démontrer. La gestion des ressources humaines 
doit contribuer à renforcer les systèmes de santé, via l’élaboration d’une 
planification stratégique à vocation de promouvoir la qualité du service et 
l’équité dans l’accès aux soins, le personnel de santé est devenu un centre 
d’intérêt pour l’opinion publique et sa spécificité n’est plus à démontrer. Il 
a été le premier pilier pour affronter la pandémie Covid-19. 

La problématique des ressources humaines pour la santé constitue 
actuellement le plus grand défi du secteur sanitaire au Maroc. Plusieurs 
solutions peuvent être proposées pour faire face à ce défi, il s’agit 
d’augmenter le nombre de postes budgétaires attribués pour le Ministère 
de la santé et d’encourager le partenariat avec les médecins du secteur 
privé pour combler le manque enregistré au niveau des hôpitaux publics 
et les établissements de soins de santé primaires dans quelques régions. 
Il est question aussi de mettre en place une « fonction publique sanitaire » 
capable de développer le cadre approprié pour des solutions efficaces pour 
tous les problèmes des professionnels de santé au Maroc. Il se doit 
également d’enrayer la fuite du personnel soignant : 14000 médecins 
environ formés au Maroc sont partis s’installer dans divers pays du Nord.  

6.3.5. Les moyens du secteur de la santé 

L’accès financier aux soins est une condition essentielle et nécessaire mais 
non suffisante. Il faut également une répartition adaptée d ’accès aux soins 
sur l’ensemble du territoire national, sans délai d’attente excessif, un 
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parcours des soins efficient pour l’ensemble des patients et un haut niveau 
de qualité des soins, la définition d’une nouvelle stratégie de financement 
doit être débattue publiquement. Cette stratégie peut envisager 
l’augmentation du budget alloué à la santé et une combinaison de 
méthodes de financement qui mobilise des fonds provenant de divers 
groupes de la population. (CNOPS, CNSS, RAMED et assurances privés…), 
l’objectif est d’optimiser l’équité d’accès et permettre une allocation coût 
efficace des ressources pour améliorer l’état sanitaire de la population. 
Cependant, mobiliser plus de fonds ne règle pas l’ensemble des 
problèmes, cela doit s’accompagner d’une réforme des autres 
composantes du système que sont l’organisation des soins, la 
gouvernance, les modes de paiements et les comportements individuels. 

Le droit à la santé est un droit constitutionnel, la constitution marocaine 
affirme dans l’article 31 que« L’Etat, les établissements publics et les 
collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à 
disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux 
conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la 
protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou 
organisée par l’Etat ». Cette garantie de la protection pour tous est valable 
quelles que soient les caractéristiques des personnes : leur niveau de 
revenu et d’éducation, leur âge, leur lieu de résidence. 

L’assurance maladie n’appartient plus seulement aux salariés et aux 
fonctionnaires mais à tous les citoyens, la mise en place d’un régime 
universel d’assurance maladie, illustre une nouvelle ère de protection 
sociale universelle, basée sur l’individu et non sur un statut professionnel. 

6.3.6. Le secteur privé sanitaire 

La bonne santé est une condition préalable indispensable du bien-être 
individuel, et à ce titre, les soins de santé font partie intégrante de la 
protection sociale. L’un des principaux objectifs des systèmes de santé est 
de fournir aux populations des services de soins de qualité élevée et une 
assurance contre les risques majeurs de l’existence. Il apparaît que les 
inégalités de santé sont beaucoup moins bien acceptées que les inégalités 
touchant à d’autres domaines. Le secteur privé de l’offre de soins au Maroc 
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s’est développé d’une manière spectaculaire au cours des dernières 
années.  

Il englobe 5 190 médecins généralistes ; 8 355 médecins spécialistes, 
359 Cliniques (10 346 Lits), 3 614 cabinets dentaires, 9 671 cabinets de 
consultation médicale, 8 997 officines de pharmacie, 268 cabinets de 
radiologie et 550 laboratoires. Il octroie une offre de soins considérable 
aux Marocains. Ceci dit, il s’est développé principalement dans les 
grandes agglomérations et les villes moyennes. Son développement 
résulte essentiellement de l’insatisfaction des citoyens vis-à-vis des 
prestations du secteur public. Par ailleurs, il fait l’objet de plusieurs 
critiques en rapport avec sa gouvernance, son respect des normes 
réglementaires, l’évasion fiscale, l’utilisation des ressources humaines du 
secteur public… 

La gestion du secteur privé sanitaire n’est pas assurée de manière 
appropriée : le principal acteur approche toutes les problématiques par le 
biais du secteur public. S’impose désormais de manière forte la nécessité 
de mettre en place un cadre institutionnel au sein du ministère de la santé 
dédié au secteur privé afin d’assurer une régulation rationnelle et un 
cadrage réglementaire de ses activités. 

6.3.7. La protection sociale  
Concernant la protection sociale, les mesures à prendre ne sont plus à 
démontrer :  

 assurer un système intégré et pérenne de protection sociale, à 
travers l’élargissement de la couverture sociale aux populations 
nécessiteuses, le renforcement de la pertinence et la qualité du 
ciblage ; 

 garantir la protection durable des citoyen.ne.s tout au long du 
cycle de vie contre les risques de la maladie, le chômage, les 
accidents de travail, le handicap, la vieillesse et l’extrême 
pauvreté ;   

 s’approcher de la couverture-sanitaire universelle ;  
 bâtir progressivement, en capitalisant sur l’existant, un système de 

protection sociale intégré qui protègerait tous les citoyennes et 
citoyens et résidents du Royaume, en général, et les groupes 
vulnérables, en particulier, contre les risques sociaux ;  
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 harmoniser et regrouper les différents régimes d’assurance sociale 
(un régime unique de couverture médicale de base et un système 
de retraite, d’abord en deux pôles dans la perspective d’aller à 
terme vers un régime unique) et, d’autre part, la conversion de 
programmes de transferts en nature en transferts monétaires 
et/ou l’harmonisation des transferts monétaires pour ce qui 
concerne l’assistance sociale. Enfin, pour les programmes et 
prestations de services sociaux, il est proposé que les mécanismes 
de coordination et d’harmonisation soient renforcés ;  

 élargir la couverture de l’assurance sociale, au profit des 
travailleurs non-salariés, en l’occurrence les indépendants ou les 
professionnels libéraux ;  

 renforcer les programmes d’accès à l’emploi ;  
 étendre le régime non-contributif en se focalisant sur 

l’amélioration, le développement progressif, l’efficacité et 
l’efficience des programmes de transferts monétaires. Ceci se 
ferait soit à travers l’extension et l’harmonisation, à court terme, 
des programme existants qui couvrent la même population cible 
(comme les programmes Tayssir et DAAM), soit à travers 
l’introduction de nouveaux programmes de transferts monétaires, 
ou encore une pension sociale pour les personnes âgées en 
situation de pauvreté ; … 

 

6.4. La place et le rôle de l’éducation 
Dans les pays développés, la question actuellement n'est plus la 
généralisation de la scolarisation, mais la diffusion du savoir, l'innovation 
et les connaissances dont le pays a besoin pour sa croissance. Dans les 
pays en voie de développement, la plupart des démarches en cours visent 
l’accès au système éducatif.  

Au cours des deux dernières décennies, les rythmes accélérés des 
changements politiques, socio-économiques et technologiques ont conduit 
à un ensemble de réformes dans le domaine de l’enseignement. Un 
développement de qualité dans le secteur de l’éducation nécessite en effet 
la formation de citoyens actifs, efficaces et engagés dans la construction 
collective d’une société démocratique, égalitaire et épanouie. 

La qualité d’un produit ou d’un service est tributaire de celle de ses 
ressources humaines. La formation continue et l’apprentissage tout au 
long de la vie constituent un vecteur indispensable pour le développement 
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des ressources humaines et la formation des citoyens capables de 
répondre aux transformations sociales, économiques et techniques. Des 
besoins en lois sur l’apprentissage tout au long de la vie, sur la formation 
continue se font fortement sentir.  

Les efforts considérables déployés au Maroc en matière de formation 
demeurent insuffisants, des progrès restent à réaliser pour relever le défi 
de la qualité et réussir l’adaptation aux innovations technologiques et 
informationnelles accélérées. 

A cet effet, il est recommandé de doter les enseignants du système 
éducatif des compétences pédagogiques et techno pédagogiques 
nécessaires leur permettant d’accomplir au mieux leurs missions et de 
favoriser la réussite des élèves et apprentis. Il est nécessaire aussi 
d’assurer à l’ensemble des acteurs de l’école, cadres éducatifs, 
administratifs et techniques des formations continues visant à 
perfectionner leurs compétences existantes pour les adapter à leur 
environnement professionnel et personnel actuels. Il s’impose aussi de 
mettre en place des formations adéquates au profit des artisans, ouvriers, 
et travailleurs pour répondre aux besoins et attentes du marché de 
l’emploi. Comme il s’impose de mettre en place un système d’éducation et 
de formation qui offre les opportunités aux apprenants tout au long de la 
vie pour améliorer leurs connaissances, qualifications et compétences au  
niveau personnel, professionnel et / ou social. Dans le même ordre 
d’idées, apparait la nécessité de prévoir une alphabétisation fonctionnelle 
qui favorise l’employabilité et rend les apprenants plus autonomes et plus 
aptes à s'adapter aux changements et défis de la vie économique et sociale 
d’aujourd’hui. A ce titre un cadre législatif et réglementaire est nécessaire 
pour dynamiser l’ensemble de la démarche. Il est devenu nécessaire de 
produire une loi sur l’alphabétisation obligatoire au moins pour certaines 
tranches d’âge et accessible à tous les âges.  

Un pas considérable a été franchi à travers la prise de la décision 
d’augmenter le taux de scolarisation dans le préscolaire. La généralisation 
de l’enseignement du préscolaire en respectant les exigences de la qualité, 
de l’équité et de l’égalité des chances, contribuera certainement à la 
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construction d’un système éducatif efficace et un modèle de 
développement inclusif compétitif. 

Au Maroc, une éducation de qualité basée sur les valeurs de liberté, de 
dignité et du respect de la diversité, nécessite la généralisation de 
l’enseignement des technologies, des mathématiques et de la philosophie 
dans l’ensemble des disciplines et des filières confondues, depuis le plus 
jeune âge afin de permettre aux Marocains de développer davantage leur 
esprit de veille et de vigilance. Il s’agit d’une éducation autonome qui a 
accès aux sciences universelles et droits humains visant à cultiver le 
sentiment d’appartenance à l’humanité et évitant les conflits de culture ou 
de croyances. L’autonomie est tributaire d’un côté de la formation de 
qualité des enseignants qui leur permet de s’inscrire dans un paradigme 
pédagogique centré sur l’apprenant et de l’autre côté sur l’adoption des 
curricula qui intègrent les valeurs humaines favorisant l’épanouissement 
psychologique et intellectuel des apprenants futurs citoyens. Cela exige 
d’autre part d’établir un référentiel de valeurs qui doit être adopté et 
respecté par toutes les composantes du système éducatif du préscolaire 
au baccalauréat, l’enseignement originel (assil), traditionnel (atiq), etc.  

Bien des orientations ont été dégagées pour réformer l’école, nul besoin 
de les reprendre ici. Simplement, il faut inciter l’école à s’orienter vers un 
changement axé sur les individus eux-mêmes et leur capacité à choisir, à 
agir, à comprendre et à préserver leur environnement humain et naturel. 
L’école doit apprendre à examiner, à discuter, à réfuter, à justifier ce que 
l’on pense. Il faut développer la faculté d’écouter. L’éducation transmet 
par ce qu’elle veut conserver, et elle veut conserver parce qu’elle valorise 
certaines connaissances, certains comportements, certaines habiletés, 
certains idéaux... 

Aussi l’école publique devrait être accessible, gratuite et de qualité pour 
l’ensemble des citoyens.   

La capacité des individus pour s’adapter et acquérir constamment de 
nouvelles compétences est cruciale. Les nouvelles technologies de 
l’éducation et de la formation pourraient être mises à profit pour servir ce 
dessein. Le rôle de l’école est central dans l’industrie 4.0, la robotique et 
la cobotique, les villes intelligentes, le commerce électronique, le tourisme 
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avec ces plateformes connectées, la transition énergétique et numérique, 
la simulation aéronautique et dans le domaine de la santé… 

Le rôle des autres intervenants dans l’éducation telles que les familles, la 
société, les médias, les réseaux sociaux sont décisifs. L’institution 
éducative apparaît quand ce qui est enseigné devient scientifique : les 
sciences du langage, les sciences mathématiques, la grammaire, 
l’astronomie…Il convient d’arrêter de désigner l’école comme aujourd’hui 
le lieu unique ou privilégié responsable des vices, maux, et insuffisances 
culturelles et économiques de la société. L’école doit évoluer, son rôle et 
sa mission sont des éléments essentiels des choix politiques du pays. Il 
est urgent de redéfinir la mission de l’école dans un contexte où elle n’a 
déjà plus le monopole de la diffusion des savoirs. 

Les individus les plus doués tentent toujours par leurs moyens propres de 
compenser les insuffisances de leur éducation. A l’égal de tout 
engagement humain, et l’éducation compte parmi les acteurs les plus 
humains et « humanisateurs », l’entreprise qui consiste à éduquer 
comporte des limites évidentes et ne réalise jamais qu’une partie de ses 
meilleures ou plus mauvaises ambitions.                                                                                                                         

Éduquer, revient à croire à la perfectibilité de l’homme, à sa capacité innée 
d’apprendre et à ce désir de savoir qui le pousse. Les individus de l’espèce 
humaine restent jusqu’à la fin de leurs jours, dans un sens juvénile, c’est-
à-dire ouverts aux nouveaux savoirs. Ce phénomène, appelé par les 
anthropologues ‘’néoténie’’ signifie plasticité ou disponibilité juvénile. Les 
pédagogues parlent d’éducabilité. 

Enseigner, consiste toujours à enseigner à celui qui ne sait pas. Ce que 
savent ceux qui enseignent est aussi important dans la dialectique de 
l’apprentissage que ce que ne savent pas encore ceux qui apprennent. Il 
s’agit là d’un point crucial dont on doit tenir compte lorsqu’on s’occupe de 
la formation des enseignants. Grâce à l’éducation, on ne nait pas au 
monde mais au temps. L’enseignement est intrinsèquement lié au temps, 
le temps confère aussi la qualification nécessaire aux éducateurs, il faut 
avoir vécu la connaissance qu’on souhaite transmettre. Le savoir 
transmissible se vit.  
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L’école doit se recentrer sur les missions fondamentales qu’elle seule peut 
assurer, et se positionner au cœur de la société, notamment en ce qui 
concerne le numérique. L’école doit assurer le respect des valeurs d’un 
système éducatif : l’accès à l’éducation pour tous, l’égalité devant l’accès 
au savoir. Elle doit garantir la pertinence des informations et des savoirs, 
et mettre en œuvre le processus « d’apprentissage en profondeur », la 
capacité de hiérarchiser les connaissances, de les mettre en œuvre, ou 
encore la capacité d’apprendre tout au long de la vie. L’école permet 
d’apprendre à utiliser intelligemment les réseaux et l’internet. Elle reste le 
lieu premier de socialisation des enfants et de formation du futur citoyen. 
Elle doit organiser l’interaction entre l’élève, le savoir et l’enseignant.  

La réhabilitation de l’école des valeurs en capitalisant sur l’école 
professionnalisante puisque la réussite du modèle du développement 
dépend de l’intériorisation du sentiment de citoyenneté, de la société du 
savoir et de la confiance pour ne pas générer une nouvelle dichotomie 
distinguant entre un Maroc culturel utile et un Maroc culturel inutile.  

La conception selon laquelle la recherche scientifique dans toutes ses 
modalités (sciences exactes, sciences humaines, sciences sociales, …) est 
un des fondements essentiels du modèle de développement et la nécessité 
de son intégration aux politiques publiques.   

Le numérique interroge également le rôle et les missions des enseignants. 
Cette redéfinition de leur métier, qui va de pair avec la nécessité d’assurer 
une formation de grande qualité à l’ensemble des enseignants, est 
devenue aujourd’hui une composante essentielle des politiques éducatives 
intégrant le numérique. Le numérique dans l’éducation nécessite des choix 
politiques clairs. Mais ils ne sauraient se limiter à l’injection de moyens 
financiers. Ils doivent être porteurs d’une vision de la société, de l’école et 
de l’éducation dans une société numérique. Le numérique à l’école ne peut 
être pour le Maroc qu’une évolution, certainement dans les savoirs et les 
compétences, dans la mission de l’école et dans l’exercice du métier 
d’enseignant. La crise du Covid 19 met à jour de nouveaux défis pour 
l’école nationale et offre en même temps de nouvelles opportunités.  

L'accès à la culture est avant tout une affaire de l’école. La promotion de 
la formation artistique et musicale constitue un outil essentiel du 
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développement de la personnalité. L'enseignement artistique devrait être 
obligatoire aux différents niveaux de la scolarité. Ainsi, l’école devrait 
développer le potentiel scientifique et technologique de l’individu en même 
temps que le potentiel culturel et artistique afin d’éviter l’exclusion et les 
inégalités culturelles et assurer les conditions d’émancipation à travers la 
culture. 

Il convient de dédramatiser le rapport des langues reconnues comme 
officielles avec les langues étrangères. La promotion des langues 
étrangères est une obligation pour l’école marocaine d’aujourd’hui, sans 
pour autant délaisser les langues du pays. Prévoir la formation et 
l’enseignement dans les langues opérationnelles au niveau international 
en tant que langues d’enseignement permettront de former un capital 
humain capable à s’insérer facilement dans la communauté mondiale. 

À cet égard, il est nécessaire de : 
a) Accentuer les efforts en matière de formation continue et 

l’apprentissage tout au long de la vie et promouvoir les lois et les 
moyens humains et matériels à cette fin.  

b) Élargir la base de scolarisation en milieu rural et de diversifier 
l'offre éducative, afin d'étendre les horizons et les choix des 
élèves.  

c) Couper avec la croyance liant de manière systématique les offres 
éducatives au marché du travail en raison de : l’étroitesse du 
marché de l'emploi national ; la difficulté pour l’école de suivre le 
rythme accéléré des besoins du marché économique, en l’absence 
d’instruments appropriés permettant d’articuler enseignement et 
besoins économiques ; le rythme accéléré de l'innovation 
technique qui dépasse largement les capacités de l'école publique.  

d) Développer les ressources de l’école publique par rapport aux 
besoins du marché. 

e) Réduire la déperdition scolaire aux niveaux primaire et secondaire, 
en instaurant la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans, 
avec l'obligation de responsabiliser les parents à cet égard, et 
d’activer les outils juridiques de contrainte. 

f) Orienter l'éducation vers l'innovation et l’appropriation des 
technologies modernes. 
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Pour faire face aux difficultés organisationnelles, pédagogiques et 
méthodologiques, l’enseignement supérieur est appelé à : 
 

a- intégrer les formations de l’enseignement supérieur au sein de 
l’université pour une meilleure visibilité des universités marocaines 
à l’échelle internationale ; 

b- diversifier l’offre de formation pour répondre aux exigences 
actuelles (nationales, régionales et internationales) et intégrer des 
langues vivantes et des technologies modernes dans les parcours 
scolaires, du primaire à l'université ;  

c- prévoir des cours de mise à niveau, de renforcement linguistique aux 
apprenants pour réduire le décrochage et le redoublement des 
étudiants et éviter l’exclusion ; 

d- multiplier les formations scientifiques dispensées dans les langues 
nationales et appropriées pour que l’université marocaine soit 
inscrite dans les stratégies nationales d’ouverture sur les cercles de 
solidarité et de coopération (monde arabe, Europe, Afriques, Asie, 
Amériques) ; 

e- assurer la formation en pédagogie universitaire aux enseignants 
nouvellement recrutés et la formation continue pour les anciens 
enseignants pour garantir la qualité et réduire le décalage entre les 
générations ; 

f- encourager la recherche scientifique appliquée qui aboutit à 
l’innovation et qui est liée au secteur industriel et à la création de la 
valeur, en passant par la création de liens entre l’université et le 
domaine industriel ;  

g- articuler l’éducation et la formation afin de réduire les décalages 
entre les politiques éducatives et de formation et leur mise en 
œuvre ; 

h- unifier les centres de formation des enseignants des différents cycles 
(primaires, secondaire et qualifiant) pour garantir une formation de 
qualité des futurs enseignants, car la formation de base qui se 
poursuit aux niveaux du primaire, du collège et du lycée ne peut que 
permettre aux institutions universitaires de mieux jouer leur rôle de 
lieu de formation du capital humain et de production du savoir ;  

Il s'agit d'un niveau stratégique, tant que la compétitivité de l’économie 
nationale et l’accès à l’économie de la connaissance passe principalement 
par l'amélioration de l'éducation et l'autonomisation des jeunes à travers 
le renforcement des compétences et capacités techniques qui les qualifient 
pour une intégration sur le marché du travail renouvelé et mondialisé.    
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6.5. Développement et migration  

Plusieurs considérations plaident pour faire de la migration un des leviers 
essentiels de la stratégie de développement en cours d’élaboration.  
Outre sa situation géographique en faisant, depuis toujours, un carrefour 
quasi obligé de civilisations facilitant les mobilités humaines dans toutes 
les directions du globe, le Maroc compte une diaspora de plus de cinq 
millions de personnes expatriées (soit environ 10% de la population totale 
du Royaume) répartis sur plus de 100 pays et a vu s’établir sur son 
territoire, depuis que l’Europe a renforcé ses frontières des dizaines de 
milliers de migrants étrangers provenant dans leur majorité des pays 
africains subsahariens. Selon certaines études cette situation du Maroc en 
tant que pays d’émigration et d’immigration ira en s’amplifiant. C’est dire 
que la migration est un fait réel qui doit être au centre de toute réflexion 
stratégique concernant le développement du pays.  
Globalement, malgré les nombreux avantages que le Maroc a pu tirer des 
programmes mises en œuvre jusqu’à nos jours, il semble que leur impact 
reste limité sur le développement global du Royaume. La raison en est le 
fait pour l’Etat d’avoir privilégié le phénomène migratoire, phénomène 
complexe et multidimensionnel, quasi-exclusivement sous l’approche 
économico-sécuritaire au détriment d’une approche développementaliste 
holiste. Cela ne doit pas surprendre puisque le pays a manqué jusqu’ici de 
vision stratégique globale pour son développement dans laquelle cette 
approche pouvait s’insérer. 
Si l’on veut, aujourd’hui afin d’optimiser les avantages susceptibles d’être 
tirés de la gestion de la migration, de renverser la vapeur et de rompre 
avec l’approche économico-sécuritaire et les politiques suivies jusqu’à nos 
jours ayant fait preuve de leurs limites au profit d’une approche 
développementaliste holiste. Celle-ci paraît être la seule en mesure de 
faire de la migration un des leviers principaux du développement du 
Royaume. Cette approche s’impose d’autant plus que les défis que le 
Maroc risque de confronter à court et long terme sont d’une importance 
cruciale. En effet, d’une part le Maroc devra maintenir et consolider les 
liens, jusqu’ici solides, entre les membres de la diaspora et le Maroc, car 
plusieurs facteurs œuvrent à leur affaiblissement à long terme, ce qui ne 
manquerait pas de se répercuter sur l’économie et la société marocaine. 
D’autre part, se posera au Maroc la problématique de la gestion de la 
migration étrangère au Maroc et ses incidences sur la cohésion de la 
société marocaine.  
Ainsi, pour une migration au service du développement du pays, il 
s’impose :  
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 d’améliorer la gouvernance de la migration à travers la rationalisation 
du cadre institutionnel de pilotage des politiques migratoires ; la 
simplification des structures et des règles de leur fonctionnement dans 
le cadre de la recherche de la cohérence et de la complémentarité ; la 
détermination précise des objectifs ; la délimitation et la précision des 
attributions et des compétences ; 

 
 d’optimiser, élargir et pérenniser l’apport des marocains du monde à 

l’économie marocaine :  
- faciliter les transferts des devises effectués par les Marocains du 

monde en développant auprès d’eux un réseau d’institutions 
financières de proximité et veiller à réduire le coût de ces transferts 
afin d’optimiser leur drainage ; 

- promouvoir une politique d’attraction des investissements des 
Marocains du Monde, orientés vers les secteurs productifs créateurs 
d’emploi et de richesses au lieu des investissements rentiers tel que 
l’immobilier, en leur accordant des conditions au moins aussi 
avantageuses que celles offertes aux investisseurs étrangers et en 
garantissant leur protection.  

- prévoir dans le projet de régionalisation avancé des mesures qui 
encouragent et facilitent la territorialisation au niveau régional et 
local les investissements des Marocains du Monde.  

 miser sur le transfert des savoirs et des savoirs faire via les compétences 
marocaines de l’étranger :  
- mettre en place des programmes ambitieux favorisant la 

participation des compétences marocaines de l’étranger dans divers 
domaines en vue de faire bénéficier le Maroc du transfert 
scientifique et technologique acquis par elles dans les pays 
d’origine. 

- offrir des conditions fort attractives desdites compétences en vue 
de les inciter au retour définitif ou temporaire afin de contribuer 
par leur savoir et savoir-faire aux divers projets de développement 
initiés (emplois et salaires convenables, logements, avantages 
divers, bref un environnement général facilitant leur intégration 
sociale…). 
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 privilégier la culture comme ‘’soft power’’ en vue du maintien et de la 
consolidation des liens entre le Maroc et les membres de la diaspora 
marocaine : 
- une large politique culturelle destinée aux marocains du monde 

devrait être initiée. Elle devrait diversifier les projets culturels et en 
élargir la base des bénéficiaires. Elle devrait prévoir la mise en 
œuvre de ces projets aussi bien dans les pays de résidence qu’au 
Maroc lors de leurs séjours temporaires. Cette politique devrait 
avoir pour but de diffuser au sein des communautés marocaines à 
l’étranger les langues nationales et la civilisation marocaine.  Cela 
pourrait se faire non seulement à travers le tissu associatif de la 
diaspora marocaine mais aussi par le biais des nouveaux moyens 
technologiques de l’information et de la communication. Il pourrait 
se faire aussi à travers la multiplication de centres culturels 
marocains notamment dans les régions de concentration des 
marocains dans les pays de résidence. Il pourrait se faire également 
par l’élargissement de l’offre des visites touristiques culturels et 
scientifiques au Maroc en faveur notamment des jeunes de la 
deuxièmes, troisième et quatrième générations de descendants des 
primo migrants. Cela pourrait se faire par la multiplication des 
manifestations culturelles sous diverses formes en leur faveur 
(universités saisonnières, colonies de vacances…etc). Il pourrait 
enfin se faire par l’augmentation des possibilités de visites des 
écrivains, artistes, universitaires… dans les pays de résidence. 

- implémenter une politique d’information et de communication qui 
s’intéresse aux préoccupations des Marocains de l’étranger, de 
leurs problèmes et leurs difficultés tant à l’intérieur du pays que 
dans les pays d’accueil et qui leur donne le droit à la liberté 
d’expression et met en exergue leur contribution au développement 
de leur pays d’origine. 

 faciliter les séjours des Marocains du monde au Maroc  

- la nouvelle stratégie devrait prendre en considération la courte 
durée de séjours périodiques au Maroc des membres de la diaspora 
marocaine. Pour cela elle doit d’abord prévoir de rendre accessible 
les prix de transport afin de les inciter à venir le plus fréquemment 
possible au Maroc ; 



145 

- elle devrait aussi prévoir de développer davantage les opérations 
d’accueil au pays afin d’éviter aux marocains du monde les pertes 
de temps aux points d’arrivée terrestres, maritimes ou aériens. Ces 
opérations d’accueil doivent inclure les services nécessaires pour 
rendre leur accueil le plus chaleureux et agréable possible.   

- elle doit également prévoir de réserver aux marocains du monde le 
guichet unique avec des procédures simplifiées qui leur permette 
de satisfaire leurs différents besoins administratifs en un minimum 
de temps et à proximité. 

 instaurer ou renforcer la confiance entre les Marocains du monde et leur 
pays.   

La contribution des Marocains du monde au développement du pays ne 
peut être garantie et pérennisée que par l’existence d’une forte confiance 
de leur part dans ses institutions. Cette confiance ne peut se développer 
que par la reconnaissance par l’Etat marocain aux Marocains du monde 
d’une pleine et entière citoyenneté. Celle-ci implique la reconnaissance et 
la mise en œuvre effective du droit des Marocains du Monde à la 
participation politique prévu par la constitution de 2011, et le droit de 
participer à l’élaboration et au suivi des politiques publiques nationales et 
régionales ou locales. La dite confiance peut aussi se renforcer par le rôle 
que ces institutions ont à jouer dans la défense de leurs intérêts matériels 
et moraux tant dans les pays d’accueil, contre le racisme, la xénophobie 
ou l’islamophobie…etc., ou au Maroc dans la protection de leur biens (par 
exemple immobiliers par les services de la conservation foncière…). 
 lever le défi de l’intégration des immigrés étrangers dans la société 

marocaine  
- développer et rendre effectifs à une plus grande échelle les 

programmes d’intégration des immigrés étrangers prévus dans le 
cadre de la stratégie établie en 2013 et mettre à niveau les services 
publics de base (éducation, santé, logement, emploi, système de 
protection sociale…) pour faciliter leur accueil et leur intégration 
dans la société marocaine. Un effort de sensibilisation des 
marocains doit être fait pour améliorer l’image des migrants 
subsahariens et montrer la contribution positive potentielle à l’effort 
de développement du pays que ces immigrés peuvent apporter.  
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 assainir l’environnement général de la vie au Maroc. Il s’agit là d’une 
condition sine qua non pour garantir et optimiser la contribution des 
marocains du monde au développement global durable du pays et ce à 
travers : 
- rendre effectif l’Etat de droit où règne le respect des règles de la 

démocratie réelle et élargir le domaine des libertés et des droits 
humains tout en reconnaissant à tous ceux qui vivent sur le territoire 
national la pleine et entière citoyenneté ; 

- instaurer un régime économique transparent articulé sur la l’intégrité 
et concurrence loyale ; 

- développer une société fondée sur les valeurs de la tolérance et de la 
coexistence et la solidarité.  

6.6. Pour un Etat profondément social  

Les dimensions "régaliennes" sont désormais fortement exigées dans les 
domaines sociaux tels la protection sociale, la santé, l’éducation, l’emploi, 
le logement, loin devant les autres acteurs réduits au rang d’éléments 
d’appoint. L’Etat est sollicité pour mettre en place un système de santé 
pérenne, efficace une couverture médicale et sociale généralisée, 
accessible, à l’ensemble des couches sociales et des professions, déployé 
territorialement et équitablement. L’Etat est également sollicité pour une 
éducation de qualité pour tous, un logement décent, des emplois dignes, 
la limitation des détresses sociales quelles qu’elles soient. La 
concrétisation de cet Etat délibérément social, stratège et 
interventionniste, profilé en termes généraux par la constitution de juillet 
2011 remonte aujourd’hui au premier plan des besoins les plus sensibles.  

Le modèle économique à l’œuvre jusqu’à ce jour, construit pendant des 
décennies autour du désengagement de l'Etat, de la déréglementation, la 
promotion d’un secteur privé, au culte du capital national et étranger, à 
une relative négligence du monde du travail, en l’absence de garde-fous 
sociaux, a conduit à un déclassement des politiques sociales et au 
creusement des inégalités sociales.  

L’Etat social auquel on pense aujourd’hui ne saurait se contenter de 
compléter les systèmes de protection existants, ou d’adopter une 
approche élargie à petites doses de la question sociale. Et ce, afin de 
compenser les défaillances du marché, de réduire l’impact des chocs 
économiques ou pandémiques ou de toutes autres circonstances sur les 
couches sociales les plus exposées aux risques (chômage, maladie, perte 
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de revenus), ou d’envisager les politiques sociales sous l’angle de la 
construction de filets de sécurité passifs, ou de prioriser l’adoption de 
programmes limités de transfert de revenus, ciblés en théorie sur les plus 
pauvres, ou de concevoir des programmes de micro-crédit et de micro-
assurance, bref de procéder à une gestion sociale des risques par coup à 
coups, ou par bricolage.  

Les citoyens ont besoin d’un Etat fort et juste qui les protège sur tous les 
plans, d’où le caractère prioritaire des politiques de protection et de 
solidarité sociales, plaçant le citoyen et ses besoins au centre des 
préoccupations. L’investissement public devrait augmenter                   
substantiellement dans les secteurs sociaux. De ce point de vue, la portée 
de l’État social est souvent sous-estimée : dans une économie mixte 
comme la nôtre, marquées par le marché et l’intervention publique, des 
sphères entières d’activité échappent déjà dans la situation actuelle au 
capital comme cela est le cas précisément de la protection sociale et des 
services publics. La distribution par l’État social est massive opérant plus 
par la dépense publique que par la fiscalité.  

Sur ces dimensions définies ci-dessus, la réflexion sur le nouveau 
« modèle » de développement ne doit pas se faire en silo en isolant une 
problématique de l’autre : économie, social, institutionnel, 
culturel…L’approche devrait être globale et centrée sur l’humain. 

Trois points doivent être soulignés : 

1. Éviter d’agir dans l’urgence et d’éponger l’eau sans fermer les 
robinets en commençant par définir les objectifs à long terme 
(vision), puis en planifiant leur mise en œuvre sur le moyen terme 
(stratégie) avant d’agir sur le court terme (la gestion). 

2. Changer la gouvernance :   

a) en instaurant la reddition des comptes par la mise en place de la 
gestion axée sur les résultats ‘’GAR’’ ;  

b) en décentralisant et en déconcentrant les pouvoirs, les 
compétences et les moyens de les gérer : donner la main aux 
territoires.  

3. Gérer le court terme pour répondre aux attentes en mettant le 
citoyen au centre de cette gestion. Le gestionnaire l’est encore trop 
souvent.  
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Une situation limite vécue actuellement a fait ressortir avec force l’urgence 
et la nécessité de reconquérir la souveraineté nationale concernant la 
conception et la mise en œuvre des politiques sociales dans leur intégralité 
(la santé, l’éducation, la formation, les services sociaux dans leur diversité, 
le logement, l’emploi, la protection sociale…). Ceci, sans parler des choix 
économiques fondamentaux sur lesquels ce concept du « social » 
s’articule. Il apparaît clairement que la puissance publique dans ce type 
de circonstances peut avoir difficilement un substitut. La demande d’une 
protection sociale large, voire universelle, construite autour de prestations 
sociales variées (retraite, allocations familiales et allocations chômages 
garanties pour tous), des transferts sociaux multiples et des filets sociaux 
pour les personnes hors système, des services publics variés, accessibles 
à tous et de qualité, fait son bonhomme de chemin.  

L’Etat social en gestation ne saurait se réduire aux tâches de sapeur-
pompier prenant des mesures de circonstance, au cas par cas pour parer 
aux urgences des situations sociales à risques importants. Face aux 
mutations sociales connues par le pays, l’unification des rubriques de la 
protection sociale comme principale perspective de réforme est loin de 
répondre aux nouveaux besoins sociaux du pays. La perspective d’un Etat 
« profondément » social exige un changement de paradigme, une 
transformation sociale majeure.   

Dans les attentes actuelles se dégage la perspective d’un socle de 
politiques sociales fortes, « protégeant » l’homme, l’imprégnant des 
valeurs de citoyenneté, de solidarité, de responsabilité, de don de soi. La 
quête marocaine d’un Etat social appelle de nouvelles formes d’autorité, 
une nouvelle légitimité, des élans de solidarité massifs, un niveau 
appréciable de responsabilité, le raffermissement du sentiment 
d’appartenance à la communauté nationale, de nouveaux contenus de la 
citoyenneté, le rejet de la marchandisation et de la recherche de rentabilité 
à tout prix, des politiques publiques appropriées. 

L’Etat social ainsi esquissé est sensé se libérer du fardeau des politiques 
d’austérité et de restrictions budgétaires, et intégrer dans son tableau de 
bord non pas les indicateurs de taux de déficit et d’inflation, mais de 
couverture médicale et sociale généralisée, de scolarisation généralisée, 
d’habitat et d’emplois décents et dignes, d’éradication de la pauvreté, de 
la précarité, de la marginalité et de l’exclusion sociales, de la parité entre 
les citoyens et territoires. Son action serait multidimensionnelle, 
appréciable en termes de capacité de réaction, de mesures pertinentes 
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mises en place, à différents niveaux. Cet Etat social jusqu'aux entrailles, 
se conjuguerait nécessairement avec la perspective de l’Etat stratège et 
développeur, d’un développement territorial conséquent, d’un secteur 
privé vif, libéré de la logique de la rente et du trafic d’influence, d’un 
espace mixte et pluriel dynamique.  
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7. Pour l’enracinement de valeurs culturelles et de 
politiques culturelles favorisant le développement  

Le succès d’un modèle de développement dépend de l'existence d'un 
environnement d'accueil qui lui fournit les éléments de réussite, de 
continuité et d'efficacité, et cet environnement est généré par la culture 
et les valeurs sociétales dominantes. La morale, la religion, le civisme, les 
mœurs jugées positives, c’est-à-dire les bonnes pratiques sociales en font 
partie. Ils peuvent jouer un rôle important avec leur autorité qui appelle à 
être investie dans l'intérêt de l'homme et de son développement. La 
morale, la religion, le civisme, les bons usages peuvent aider dans la lutte 
contre la pauvreté, l’usage du patrimoine religieux, moral et éthique  
peuvent constituer un outil important pour le développement.  

7.1. Les valeurs culturelles comme vecteur du nouveau 

modèle de développement 

Au moment de la colonisation française et espagnole du Maroc, le 
mouvement national marocain s'est imprégné des fondements et des 
valeurs de la religion et d’un corpus de principes civiques pour résister au 
colonialisme et lutter contre l’arriération en termes de progrès historique. 
Par la suite, la phase contemporaine s’est fondée sur le mot d’ordre du 
passage du combat pour l’indépendance au projet de construction de la 
patrie, de l'État moderne et du citoyen marocain.  

La morale, la religion, le civisme et les bonnes mœurs peuvent concerner 
fortement le développement. L’être humain est considéré comme la base 
du changement social et son point de départ, à la fois le but du 
développement et son moyen. Pour cette raison, le développement des 
ressources humaines a constitué l'entrée principale pour toute voie de 
développement au service de l'homme à travers son développement 
spirituel, intellectuel, moral, et éducatif afin de réaliser un décollage 
économique, social et politique. Dans la plupart des crises économiques, 
la nécessité de moraliser l’économie et la finance apparaît comme l'un des 
points d'entrée pour atténuer ou dépasser la crise.   Dans ce sens, les 
mots d’ordre des équipes gouvernementales varient entre celui de « 
moralisation de la vie publique » (gouvernement d’alternance), et de 
« lutte contre la corruption (al fassad) » (gouvernements d’après 2011). 
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Force est de constater selon des observateurs, que la question de l'échelle 
des valeurs au sein de la société marocaine connaît des transformations 
importantes. Elles semblent atteindre une partie importante du tissu social 
et le sentiment d'appartenance à la nation à travers de nombreux 
phénomènes : criminalité, déviations morales, négativisme, nihilisme, 
corruption, prévalence de la culture de la rente, recours à la violence 
verbale ou physique, usage de drogues, tricherie aux examens, au travail, 
dans la fabrication ou livraison de biens et services, phénomène du suicide 
dans certaines régions... 

Les valeurs morales, religieuses, civiques, les bonnes pratiques sociales de 
la société en tant que composantes fondamentales de l'identité marocaine 
reposent sur la solidarité, la coopération, la responsabilité, l'efficacité, et 
peuvent consolider la protection de l'environnement et la contribution au 
développement à partir de la position de l’individu marocain comme 
producteur contributeur et non seulement comme consommateur. Les 
valeurs et les dimensions culturelles et éducatives font partie intégrante 
du processus de développement. Les valeurs morales, religieuses, 
culturelles ou éducatives peuvent être le guide et la boussole.  

Ainsi, la préparation et la formulation d'un mode de développement en 
accord avec l'environnement culturel du pays et ouvert à d’autres 
expériences réussies dans le monde, nécessite la prise en compte des 
valeurs et des principes profondément ancrés dans la culture marocaine. 
Dans ce contexte, il peut être proposé une entrée sociale en activant et 
en institutionnalisant les dons, contributions, actions de solidarité, en 
passant du caritatif individuel à l'espace d'investissement institutionnel. De 
même, il importe d’activer et d’orienter les ressources récoltées de cette 
manière vers la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. L'entrée 
des valeurs à travers des canaux d'éducation sociale, morale et spirituelle. 
La famille, à travers la sensibilisation des parents à l'éducation et leur rôle 
dans l'instauration de valeurs positives chez leurs enfants depuis le bas 
âge, l'école, la mosquée par la prise en considération d'une culture de 
modération et de religiosité éducative. Le tout dans le but de renforcer 
une approche culturelle rationnelle et préventive contre les tendances 
d’extension des attitudes extrémistes qui se nourrissent des ceintures de 
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pauvreté de toutes sortes (matérielles, spirituelles et intellectuelles et les 
médias…) en recourant au travail pédagogique à travers du matériel 
pédagogique, la définition du concept de citoyenneté et de nationalisme 
ou de patriotisme, de récit national, de patrimoine… 

L'établissement d'une culture de la citoyenneté est basé sur les droits et 
les devoirs.  Leurs espaces permettent d’inculquer des valeurs morales, 
patriotiques et humaines pour former un « bon citoyen » attaché à son 
identité nationale, ouvert sur le monde et ses enjeux. L'approche par les 
valeurs restaure l'importance des principes, de la culture, de l'espoir et la 
foi en l’esprit du progrès. Ce qui est en mesure de créer un environnement 
propice et une stabilité sociale qui constituent des incubateurs de tout 
projet de développement visant à établir la dignité humaine et à générer 
une communauté citoyenne active.  
Ainsi, la planification d’une politique identitaire devrait être basée sur la 
diversité et la pluralité pour approfondir le sentiment d’appartenance et 
d’adhésion au modèle de développement attendu et évincer l’émergence 
de foyers de tension mettant en danger la paix sociale et les référents de 
dignité et d’égalité des chances et occasionnant le passage d’une identité 
nationale imaginée à une identité citoyenne vécue.  

7.2. La corruption, un phénomène qui mine le développement 

du Maroc 

La corruption n’est pas seulement un problème d’éthique, elle constitue 
une menace qui affecte l’ensemble des acteurs à l’échelle locale, nationale 
et internationale et du coup constitue un défi. La corruption a beau être 
clairement décrite dans la législation nationale ou internationale, elle peut 
revêtir des formes diverses et présenter de nombreuses dimensions, 
variant parfois selon la culture et le contexte local. 
Selon une définition courante, la corruption est le fait d’utiliser sa position 
de responsable d’un service public à son bénéfice personnel. Elle renverrait 
également à tout comportement par lequel les agents du secteur public et 
privé obtiennent un enrichissement impropre et illicite qu’il soit personnel 
ou à l’avantage de relations, ou qu’ils le provoquent en profitant de leur 
position.  
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Certains institutions ne définissent pas la “corruption”, elles font le constat 
d’offenses : corruption d’agents publics nationaux et étrangers, corruption 
dans le secteur privé, trafic d’influence, extorsion, appropriation et autre 
diversion de la propriété, abus de fonctions, obstruction à la justice, 
clientélisme, favoritisme et népotisme... 
La corruption est un problème de gouvernance, qui débouche sur l’échec 
des institutions et l’incapacité à gérer la société sur la base d’un dispositif 
de freins et de contrepouvoirs sociaux, juridiques, politiques et 
économiques, elle engendre des coûts monétaires conséquents. Mais elle 
ne s’évalue pas seulement en termes monétaires, la corruption mine le 
développement.  
Plus la perception de la corruption est élevée, plus la confiance dans les 
institutions démocratiques est faible. La corruption nuit à la relation de 
confiance et de légitimité sensée s’établir entre dirigeants et dirigés, et 
peut ainsi alimenter l’instabilité politique et sociale. Elle démotive les 
citoyens, bouleverse la participation politique et mine l’esprit civique, et 
porte atteinte aux fondements des droits de l’homme et de la démocratie. 
La corruption fragilise le lien entre gouvernants et gouvernés. Elle 
complique la mise en œuvre des politiques et fragilise le processus 
démocratique. 
La corruption détourne les fonds destinés aux services essentiels tels que 
les soins de santé, l’éducation, l’eau potable, l’assainissement et le 
logement… Elle constitue un obstacle majeur à la capacité d’un 
gouvernement de répondre aux besoins fondamentaux de ses citoyens. 
Les populations pauvres et vulnérables sont les plus affectées par ce fléau. 
Elles sont les plus sollicitées pour des paiements en échange d’accès à des 
services publics, elle réduit l’efficacité des services publics ainsi que la 
qualité des services fournis. Elle contribue à maintenir les populations les 
plus vulnérables dans une spirale de pauvreté, à renforcer les inégalités 
et à accentuer les fragilités.  
La corruption menace l’économie en permettant la concurrence déloyale 
et en décourageant l’investissement et le commerce. Là où la corruption 
est répandue, l’investissement étranger direct est découragé, les 
entreprises étant réticentes à investir en raison de la distorsion de la 
concurrence, du coût élevé des affaires, des risques juridiques importants 
et du danger sur leur réputation. 
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Partout dans le monde, les gouvernements, les entreprises et la société 
civile s’opposent à cet obstacle, à mesure qu’ils réalisent que la corruption 
va à l’encontre de nos valeurs et menace nos sociétés. Le Maroc a reconnu 
que la lutte contre la corruption est vitale pour maintenir la stabilité et la 
croissance socio-économiques. La prévention et la lutte contre la 
corruption exigent une approche globale multidisciplinaire. Cela implique 
l’ensemble des membres de la société : le gouvernement, le secteur privé, 
les médias, les organisations de la société civile et le grand public. 
 

 Entreprendre des réformes législatives qui établiront des cadres 
législatifs et institutionnels pour lutter contre la corruption. Celles-
ci doivent comprendre des mesures coercitives et des sanctions 
solides. Ils devraient également mettre en place des moyens de 
prévention de la corruption ; 

 Renforcer le système de gestion des finances publiques au niveau 
national et local est une composante clé de la lutte contre les 
détournements de fonds et la recherche de prébendes ; 

 Renforcer les organismes indépendants d’audit public et garantir 
leur crédibilité ;  

 Promouvoir de manière générale la transparence et la 
responsabilité, et favoriser un environnement qui laisse peu de 
champ à la corruption en créant un climat de bonne gouvernance ;  

 Soutenir l’accès à l’information, un puissant outil de dévoilement 
de la corruption ;   

 Inciter les entreprises à adopter une attitude de tolérance zéro à 
l’égard de la corruption et mettre en place des politiques pour 
promouvoir une société juste et équitable ;  

 Faire exercer par les médias un contrôle sur l’implication du 
gouvernement et du secteur privé dans des pratiques de 
corruption ; ils peuvent jouer un rôle essentiel en renforçant leur 
capacité à rendre compte professionnellement des cas de 
corruption, en informant le grand public des progrès accomplis et 
en soutenant ceux qui prennent position contre la corruption ;  

 Renforcer la participation active de la société civile à la prévention 
et à la lutte contre la corruption et à la sensibilisation du public. À 
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mesure que la population se lasse des dirigeants corrompus, elle 
exige plus de responsabilité de leur part. Les citoyens, notamment 
les jeunes, manifestent de plus en plus leur rejet de la corruption 
qui sévit autour d’eux et au sein du gouvernement.  

7.3. Dimensions culturelles dans le nouveau paradigme de 

développement 

La culture est un concept où se manifestent deux niveaux majeurs : un 
niveau macrostructurel qui détermine le cadre général dans lequel va 
évoluer la politique culturelle et un niveau microstructurel qui concerne les 
contenus : création, patrimoine matériel et immatériel, infrastructures de 
base et enfin le capital humain qui intervient dans la gestion culturelle.  La 
culture est le ferment du développement économique et social. Elle 
constitue l’un des facteurs de l’épanouissement de la personne humaine. 
Il est nécessaire de lui donner plus de moyens, plus de place dans les 
stratégies de développement. 
De plus, la culture est l’un des constituants essentiels des droits humains. 
Elle est un droit pour tous les citoyens sans distinction de genre ni de 
classe sociale. S’agissant d’un droit, elle doit être au centre des 
préoccupations des responsables de la chose publique. 
Le débat sur le projet de voie alternative de développement est une 
opportunité pour remédier à cette situation et donner plus de poids à la 
culture dans le processus de développement dans le pays. Dans la quête 
de cette voie alternative du développement, il ne s’agit pas de dicter du 
bout des lèvres le rôle de la culture dans celui-ci, privilégiant plutôt 
l’économique et le social. L’économie est une variable matérialiste, dit-on, 
alors que la culture relève du symbolique et ne serait pas mesurable.  
Comment faire pour que la culture puisse participer aux futures démarches 
de développement ? Comment faire pour que la culture puisse jouer 
pleinement son rôle éducatif pour l’éveil des consciences et la préparation 
du citoyen de demain, un citoyen clairvoyant, ouvert au monde qui 
l’entoure, conscient de la dimension esthétique des productions 
humaines ? Comment éveiller ce désir de culture chez le citoyen afin qu’il 
puisse participer efficacement au développement du pays ?  
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Deux options principales s’offrent au pays : soit garder le département en 
charge de la culture en dégraissant le mammouth ; soit se passer d’un 
ministère et mettre en place un Conseil Supérieur de la Culture et, dans 
les deux cas, donner pleines prérogatives administratives et financières 
aux directions régionales avec un partenariat étroit avec les régions. 

7.3.1. Décentralisation et démocratie culturelle 

Il faudrait revoir l’organigramme du Ministère qui ne devrait s’occuper 
pratiquement que de stratégie de politique culturelle et du maillage du 
pays en infrastructures de base, en mettant en place de véritables 
représentations régionales qui, elles, se chargeraient de l’action artistique 
et culturelle en étroite collaboration avec les régions. Des Directions 
Régionales de l’Action Culturelle (DRAC) existent depuis la réforme de 
1994, des directeurs ont été formés à l’étranger, mais ces directions sont 
encore des coquilles vides, des directions sans prérogatives ni 
administratives ni budgétaires et les directeurs qui ont bénéficié d’une 
bonne formation ont pratiquement disparu. Le Ministère s’occuperait aussi 
de l’orientation de la coopération internationale en laissant une large 
marge de manœuvre aux collectivités territoriales.  
Sans une décentralisation effective prenant en compte la carte culturelle 
du pays qui reste à réaliser, le Ministère ne saurait répondre efficacement 
aux dispositions de la nouvelle constitution qui recommandent clairement 
« une démocratie citoyenne et participative » basée sur une 
« organisation territoriale décentralisée, fondée sur une régionalisation 
avancée », où le volet culturel aurait une part significative dans la gestion 
locale. Car, en effet, la décentralisation n’est pas seulement administrative 
et financière. Elle relève surtout d’une certaine démocratisation culturelle, 
laquelle nécessite de la visibilité dans la programmation culturelle. « Une 
politique culturelle consiste à rendre visible ce qui, en principe, ne l’est 
pas, à mettre de l’ordre dans ce qui est d’habitude désordre ».  

7.3.2. Culture et transversalité 

Si on opte pour un rôle central du Ministère de la Culture ou du Conseil 
Supérieur de la Culture, avec la délégation des prérogatives 
administratives et financières aux directions régionales en partenariat avec 
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les régions et les communes, celles-ci ne peuvent répondre à elles seules 
aux besoins énormes en matière de développement culturel en dépit de 
toutes les bonnes volontés. La culture est une mission publique, une 
entreprise citoyenne qui est l’affaire de tous. La transversalité culturelle 
oblige l’ensemble des départements ainsi que le privé à inscrire dans leur 
action le volet culturel. Les bénéfices qu’ils en tireront ne manqueront pas 
de déteindre par ricochet sur la politique culturelle dans son ensemble. 
Des partenariats entre les responsables de la culture, les régions et les 
autres départements ministériels doivent être institutionnalisés. 

7.3.3. Les collectivités territoriales 

Les régions et les collectivités territoriales doivent jouer un rôle 
déterminant dans le développement culturel et par conséquent dans le 
développement économique et social. Ils sont l’interface entre le citoyen 
et les créateurs. Ils ne peuvent prétendre à l’harmonisation de la vie 
sociale et économique des villes et des régions, à leur essor économique 
et au renforcement des moyens de leur promotion sociale, touristique, 
économique, sans donner de l’intérêt à la culture par le soutien à la 
création et à la diffusion, la réhabilitation et la sauvegarde du patrimoine 
matériel et immatériel et la construction des espaces culturels. De même, 
en créant des réseaux au niveau des collectivités locales, une sorte de 
« culture commune » elles ne manqueront pas d’optimiser les moyens et 
de créer des échanges interculturels à même de répondre à la diversité 
culturelle qui constitue l’une des richesses du pays.  

7.3.4. Culture et éducation 

Culture et éducation sont complémentaires, voire consubstantielles. Tout 
développement culturel passe nécessairement par l’éducation qui doit 
assurer pour le citoyen connaissance et ouverture de l’esprit par le moyen 
des expressions culturelles et artistiques. La culture doit jouer pleinement 
son rôle éducatif pour l’éveil des consciences et la préparation du citoyen 
de demain, clairvoyant et ouvert au monde qui l’entoure.  

7.3.5. Culture et diplomatie 
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La diplomatie culturelle doit intervenir à trois niveaux : du point de vue de 
la politique internationale, du point de vue de la représentation de l’art et 
de la culture marocaine à travers le monde à l’ère de la mondialisation et, 
enfin, du point de vue migratoire qui pose de plus en plus de problèmes 
aux compatriotes à l’étranger ainsi qu’aux pays d’accueil. Ces trois aspects, 
complémentaires et interdépendants, doivent constituer pour le 
département des Affaires Etrangères autant que pour celui de la culture 
les bases de leur action à travers le monde. 

7.3.6. Culture et médias  

La culture ne peut s’épanouir sans un réel partenariat avec le secteur des 
mass médias dont l’apport à la diffusion et à la sensibilisation aux 
expressions culturelles et artistiques est incontournable.  

7.3.7. Culture et Tourisme 

Le tourisme culturel est une source importante pour le développement des 
pays à potentiel culturel important.  Le pays doit encore faire des efforts 
considérables dans ce domaine étant donné la richesse du patrimoine 
matériel et immatériel du pays. 

Les acteurs des secteurs culturels ont bien résumé les perspectives les 
plus convaincantes de développement des domaines concernés en 
insistant sur la nécessité d’élaborer un plan stratégique national dans 
l’ensemble de ces secteurs dans le cadre d’une démarche collaborative et 
participative. Il se doit aussi de renforcer l’arsenal législatif et 
règlementaire en prenant en considération les nouveautés et les 
évolutions du champ culturel et créatif. Il s’impose aussi 
l’institutionnalisation du soutien à l’action culturelle, l’encouragement de 
l’investissement et de l’entrepreneuriat culturel à travers des textes 
juridiques qui définissent l’entreprise culturelle, et un dispositif fiscal 
favorable aux industries culturelles et créatives. Est impératif également, 
la mise en place de programmes de formation dans les domaines de 
l’audiovisuel et du cinéma au sein des universités et des instituts de 
l’enseignement supérieur, la protection de toutes les formes d’expressions 
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artistiques menacées de disparition, et la garantie de leur transmission 
aux générations futures…   

L’essentiel est, dans la prochaine ère de développement du pays d’œuvrer 
pour rassembler les conditions permettant l’épanouissement de capacités 
de création et d’innovation dans les domaine des arts et des lettres, créant 
un rayonnement culturel, artistique, civilisationnel plus saillant, par des 
productions alliant l’attachement à ce qu’il y a d’authentique dans les legs 
du passé et du présent aux tendances universelles qu’il a toujours exprimé  
et où il se doit de s’assurer une place considérable. Cela ne peut 
qu’impacter les actions de développement entrepris dans tous les 
domaines.  
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8. Pour un environnement politique et institutionnel 

qui impulse le développement.  

Le politique est au centre de l’ensemble des enjeux du développement du 
pays. La politisation des politiques publiques est une des conditions sine 
qua non de la vitalité de la société marocaine. Le parti pris politique, qui 
ne signifie pas nécessairement partisan, mais non apolitique ou purement 
technocratique, donne vitalité et dynamisme au traitement de toutes les 
affaires publiques. 

8.1. Le nécessaire retour à la politique 

Plusieurs dimensions du politique ne sollicitent pas de grands 
changements. Ainsi le changement de voie de développement n’exige pas 
nécessairement de changements constitutionnels ou même institutionnels. 
Le cadre actuel permet d’introduire bien des transformations 
envisageables pour l’élaboration et la conduite des stratégies et politiques 
publiques pour le développement. 

La question de l’amélioration de la qualité des voies de légitimation 
politique, par exemple les élections, les processus de prise de décision, les 
mécanismes de consultation, de délibération, ou de participation, ont été 
déjà préparés par les vagues de débats publics et nombre de mesures 
déjà accumulés depuis des années. Il rester à affirmer plus fortement la 
volonté politique et de se rapprocher le plus possible des standards 
internationaux de la démocratie. 

Concernant les droits et libertés, le chemin parcouru est considérable, les 
acquis sont importants, en dépit de l’évolution accidentée de nombre de 
domaines à différents moments. La perspective ne peut être autre que 
d’arriver à un équilibre entre la tendance au respect et à la promotion des 
droits de l’homme et la tendance à tenter de sauvegarder la sécurité et la 
stabilité.  

Au niveau législatif, il s’avère nécessaire d’éviter une législation intense, 
de simplifier la langue législative ou règlementaire, d’intégrer l'approche 
de l'étude de faisabilité préalable aux lois et à leur impact sur les citoyens 
et les ressources de l’État. Le concept de reddition des comptes ne peut 
en aucun cas se limiter à la punition ou à la condamnation. Il est plutôt 
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synonyme de suivi, d’accompagnement, de canalisation et de libération 
des énergies assortis de la responsabilisation au lieu de contrôle stricto 
sensu. ‘’L’accountability’’ est un état d’esprit et un ensemble de mesures 
qui visent à apprendre, à améliorer et non à sanctionner ou à inhiber.  

Une autre qualité des actions de développement exige un train de mesures 
accentué en vue d’accélérer la modernisation de l’administration et la 
réforme de l’Etat. 

8.2. Elargissement des cercles de participation dans la vie 

politique et à l'élaboration des politiques publiques  

La réalité marocaine actuelle reste marquée par une faible participation 
politique. L’objectif est de réussir à former un gouvernement politique, 
avec des ministres élus, pour donner tout son sens au principe de la 
reddition des comptes. La vie politique passée, présente et à venir pose 
des questions déterminantes : comment réaliser une plus grande 
participation à la vie politique, notamment à travers l’instrument des 
élections, un des piliers incontestables de la démocratie ? Le moyen le plus 
simple consisterait-il d’abord à changer le mode de scrutin ?  

Le mode actuel dans les élections législatives est le scrutin de liste 
proportionnel avec un seuil de 3%. Il ne semble pas étranger au processus 
d’affaiblissement de la crédibilité des opérations électorales, de la 
configuration d’un parlement et d’un gouvernement qui accueille un 
nombre élevé de partis. Il ne semble pas à même de dégager une majorité 
claire, responsable devant les électeurs, et bénéficiant de leur confiance. 
La loi électorale ne peut être le simple aboutissement d’un consensus entre 
les acteurs, ses conséquences sont socialement lourdes : elle peut être à 
l’origine de la désaffection, voire de la répulsion d’une large couche 
d’électeurs qui s’exprime de manière dense pour un parti déterminé avec 
des résultats contradictoires. Cela est bien visible à travers les élections 
communales, car il conduit à des coalitions de petits partis, et ne favorise 
pas le vote politique. Il semble nécessaire de procéder à son changement. 
Il paraît de ce point de vue moins favorable que le mode de scrutin 
majoritaire de liste à même de dégager une majorité au niveau des 
conseils élus, et de permettre aux élections législatives de former plus 
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aisément un gouvernement. Un tel scrutin permet d’encourager le vote de 
nature politique, et de mettre en relief la responsabilité des partis... 

Un autre choix consiste à laisser en l’état le mode de scrutin existant et à 
élever le seuil à 10%, ce qui pourrait aboutir à une bipolarisation trop 
violente de la vie partisane. Ce qui aurait pour inconvénient aussi de ne 
pas recueillir l’assentiment d’une grande partie des acteurs politiques 
(notamment les petits partis, qui peuvent être petits mais importants), et 
d’appauvrir la vie politique en la réduisant à deux pôles principaux.  

Les deux options peuvent être renforcées par un train de mesures, du 
reste largement débattues dans les négociations interpartis et les autorités 
publiques et l’ensemble des acteurs politiques avant chaque élection,  
telles la possibilité du vote avec CIN, la question du vote des nationaux de 
l’étranger, le réexamen et le réglage de la question des quotas qui semble 
avoir impulsé de nouvelles formes de clientélisme, la question de la parité 
au niveau des candidatures des jeunes et des femmes, etc.. 

Par ailleurs, la constitutionnalisation depuis 2011 de la démocratie 
participative visait à élargir la participation à l'élaboration des politiques et 
à l'action publique en général. Le résultat des mécanismes adoptés semble 
modeste et ne projette pas une amélioration significative dans l’avenir 
proche, en raison de l’affaiblissement du niveau de confiance dans les 
institutions représentatives (parlement, gouvernement et conseils locaux) 
par lesquelles passent les pétitions, les motions législatives et d'autres 
mécanismes de démocratie participative. L'adoption de nouveaux 
mécanismes plus stimulants de la participation, rétablirait l'intérêt des 
citoyens pour les affaires publiques locales. Dans ce contexte, il est 
possible de généraliser un mécanisme budgétaire participatif qui permet à 
la population des différents territoires de participer à la prise de décision 
par la délibération concernant les décaissements d'un pourcentage du 
budget des collectivités territoriales.  

Par ailleurs, La démocratie participative est aujourd’hui un fait 
constitutionnel conformément aux articles 12, 13, 14 et 15 de la 
Constitution de 2011. Le défi est de mettre en place un ensemble de 
dispositifs qui visent à assurer la participation des citoyens et des 
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organisations de la société civile dans les processus décisionnels des 
politiques publiques. La démocratie participative, selon les normes 
dégagées par les expériences internationales, se manifeste dans différents 
champs de la société et à différents échelons du pouvoir : dans l’entourage 
quotidien du citoyen marocain, au niveau des localités, des régions, au 
niveau national et même international. Elle ne se substitue pas à la 
démocratie représentative, mais intervient de façon complémentaire et 
corrective. De ce fait, il est tout aussi impératif de prendre les distances 
nécessaires avec la conception d’une société civile « prestataire de 
services » commandés. Il s’agit de mettre en place des dispositifs 
participatifs qui favorisent le développement d’une culture civique et 
apporte une véritable valeur ajoutée à un projet ou à l’élaboration d’une 
politique publique car il génère un processus de coresponsabilité des 
citoyens et des élu(e)s. Dans cette démarche, les associations 
représentent un acteur incontournable dans les processus démocratiques, 
elles constituent un réel pouvoir indépendant qui jouit des droits à 
l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques, tels que reconnus 
par la constitution, et non un simple prestataire de services. Les lois 
adoptées sur les mécanismes de la démocratie participative (pétitions et 
initiative législative) doivent être revues de fond en comble et renforcées 
par des mesures pour la mise en place du budget participatif. La 
démarche, la composition et les prérogatives des commissions 
consultatives sur la jeunesse, sur la parité et sur le développement 
territorial doivent être reconsidérées de manière radicale pour permettre 
aux associations, non seulement d’accompagner les élus, mais de jouer 
pleinement le rôle que leur confère la constitution. Le Parlement doit 
s’ouvrir aux associations et intégrer dans son règlement intérieur la 
nécessité de la concertation et la participation des associations aux débats 
sur les projets de loi.  

Un appui devrait être fourni aux populations et aux acteurs pour contribuer 
aux mécanismes de suivi et d'évaluation. Les capacités de la société civile 
devraient être développées afin qu'elle puisse mener des évaluations des 
programmes de développement et produire des rapports parallèles 
indépendants. 
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Communiquer sur le modèle du développement passe principalement par 
une démocratie délibérative ascendante donnant la voix aux propositions 
et aux projets de la population en instituant un cadre de gestion 
participative et d’adhésion politique, loin de se réduire à une forme 
d’accompagnement événementiel de nature folklorique.  

Par ce que la condition sine qua non pour la réussite de la nouvelle voie 
du développement réside dans son appropriation par l’ensemble des 
citoyen.ne.s, d’où l’importance d’assurer leur large participation dans les 
débats et les décisions qui pourront en découler, afin de surmonter le 
désenchantement qui s’est nourri de plusieurs années de promesses, de 
creusement des inégalités, et d'injustices. Cependant il faut faire 
fonctionner cette approche selon les règles de l’art. La démarche de 
développement à venir doit être participative et inclusive à la différence 
de celle des dernières années qui était plus managériale et technocratique. 
Il faut libérer les initiatives à la base et faire valoir le communautaire. Il 
s’agit ici d’une participation démocratique, liant l’exercice du pouvoir et la 
responsabilité publique au contrôle et à la reddition de comptes. Il faut se 
démarquer de la participation telle qu’elle a été pratiquée par nombre 
d’acteurs et d’opérateurs sociaux et certaines instances de concertation.  

D’autre part des recommandations pratiques dans le sens de la promotion 
d’une participation active, significative et informée peuvent être 
énumérées comme suit : 

- Les divers groupes de la société devraient être habilités à défendre 
leurs propres visions des programmes de développement.  

- Des projets de développement devraient être conçus et mis en 
œuvre après des délibérations pour identifier les priorités de 
développement des acteurs et des populations. Les processus de 
consultation devraient être institutionnalisés plutôt qu'ad hoc, et 
leurs méthodologies devraient traiter les conflits d'intérêts 
potentiels (public – privé) Les responsables de la consultation 
devraient informer de manière transparente les communautés 
consultées des impacts potentiels des décisions.  

- Les processus de planification participative devraient être 
décentralisés, permettant aux populations locales de poursuivre 
des initiatives de développement qui reflètent leurs intérêts. Ils 
devraient aussi comporter des mécanismes de suivi. En particulier, 
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la budgétisation devrait être participative et centrée sur les 
personnes plutôt qu’un exercice purement économique. Elle 
devrait être envisagée au niveau local.  

- Les acteurs non étatiques, notamment les entreprises, devraient 
être tenus responsables de l’impact négatif potentiel de leurs 
activités sur les droits de l’Homme et sur l’environnement. 

- Des canaux de participation sur une base continue devraient être 
promus. Il devrait y avoir des opportunités pour une participation 
égale de ceux qui sont encore plus défavorisés, y compris les 
personnes handicapées, les femmes, les enfants et les jeunes et 
d'autres groupes marginalisés, tels que les populations rurales, les 
pauvres, les migrants et réfugiés, les personnes âgées. 

- Des mécanismes permettant un accès facile aux informations 
relatives aux politiques et processus de développement devraient 
être mis en place. Cela comprend des informations sur le 
financement de projets et des informations sur les objectifs de 
développement durable ;  

- La technologie et les réseaux numériques devraient être utilisés 
comme vecteurs de participation, en gardant à l'esprit que la 
participation ne peut être facilitée uniquement par la technologie 
étant donné que l'accès à la technologie n'est pas uniforme ;   

- La participation devrait être comprise comme un continuum : 
délibération, participation, suivi et évaluation et accès à la justice. 
Ces éléments devraient constituer les composantes de tout régime 
de participation intégré… 

8.3. Effectivité des droits, consolidation de la citoyenneté et 

élaboration d’un nouveau consensus social 

Toute approche du développement fondée sur les droits de l'homme doit 
se fonder sur le fait que les tensions qui caractérisent parfois les relations  
entre la société et l'État sont principalement dues aux profondes 
transformations des mentalités et des modes de pensée des différents 
groupes de la société marocaine au cours des dernières décennies. 

L'ouverture croissante sur le monde, la généralisation des moyens de 
communication et des réseaux sociaux, la transition démographique vécue 
par la société marocaine, le taux élevé d'urbanisation et d'autres 
changements sociologiques profonds ont conduit à l’élévation du niveau 
de conscience politique de la société marocaine et à un changement relatif 
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au niveau du système de valeurs établissant la relation de l'individu à la 
société en général, et par rapport au pouvoir et à l'État en particulier. 

La conséquence directe de ces transformations est évidente dans 
l'émergence progressive des citoyens en tant que sujets et figures des 
droits de l'Homme devant l'État. L'augmentation de la tendance critique 
envers l'autorité et l'État, et la diffusion de la culture de la protestation 
selon des configurations traditionnelles et nouvelles, peuvent être 
considérés comme des résultats logiques de la naissance du citoyen et de 
la culture de la citoyenneté dans le pays. 

Cependant, il se dégage un processus tourmenté de formation de la 
citoyenneté avec d’une part la juxtaposition de plusieurs projets de société 
dont certains sont antagonistes et une évolution vers la débrouillardise 
individuelle qui tend à développer des pratiques souvent non éthiques.  Il 
y a une vision parfois moralisatrice de la citoyenneté ou on va 
« inculquer » des valeurs alors que l’enjeu est de renforcer la capacité de 
libre arbitre des citoyens.  

La considération de la question du soutien aux droits effectifs ou réels 
apparait comme une nécessité requise par la gestion d’un nouveau 
consensus social entre le citoyen et l'État. La consécration de la dimension 
consensuelle, avec la reconnaissance plus effective des droits et libertés 
auxquels elle se réfère, peut contribuer fortement à reproduire les 
éléments matériels et symboliques d’un modèle marocain convaincant. 
Aussi le niveau peu élevé de droits et libertés réels constitue une menace 
non seulement pour ce modèle mais pour la stabilité et la cohésion sociale 
du Maroc.  

8.3.1. Approche basée sur le droit 

Le consensus social à établir se décline comme une nécessité impérative 
afin de garantir l’effectivité, l’efficacité et l’efficience des droits 
fondamentaux prévus par la constitution actuelle, tel le droit au travail, à 
l’enseignement adéquat, à l’habitat salubre, à l’accès aux soins sanitaires, 
à un environnement sain…. La concrétisation de ces droits au profit de 
l’ensemble des citoyen.ne.s, qui sont essentiels au rétablissement de leur 
dignité et la promotion de leur pleine citoyenneté, passe par une refonte 
des politiques publiques. L’élaboration des politiques devrait se faire sur 
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la base du « droit » et non pas du « besoin ». Partant de là, il importe 
d’adopter une planification basée sur l’approche droit, une planification 
fondée sur l’intégration des normes internationales contraignantes au 
niveau des politiques, plans et programmes publics. Par rapport au 
ciblage, l’accent est à mettre sur deux composantes tout en sachant que 
les jeunes et les personnes en situation d’handicap sont également 
prioritaires.   

8.3.2. Droits de l'homme et développement 

La réflexion sur les voies et mécanismes de soutien des droits effectifs au 
Maroc doit s'appuyer sur une approche consciente des spécificités des 
droits de l'homme et du développement et de leurs convergences, ce qui 
nécessite de rompre avec la perception traditionnelle des deux concepts. 

La réalisation de cette rupture, l’affranchissement du concept de 
développement de toute tendance économiciste, en attirant l'attention sur 
les facteurs non économiques de développement notamment l’effectivité 
des droits d'une part, et d'autre part, d’alléger le concept des droits de 
l'homme de la domination de la tendance normative et de le placer au 
centre de l'équation du développement dans ses deux dimensions liées à 
la production de richesse et à sa redistribution.  

Pour atteindre cet objectif, une approche des droits de l'homme peut être 
adoptée, ouverte sur des expériences réussies dans le monde et inspirée 
des principes universels, notamment sur le droit au développement et des 
résultats des connaissances et des expériences accumulées par les 
différents fonds et programmes internationaux sur le sujet. Dans ce cadre, 
les six principes fondamentaux mentionnés dans la déclaration des Nations 
Unies sur le droit au développement peuvent être considérés comme des 
approches de base pour soutenir les droits réels ou effectifs dans le projet 
de développement alternatif souhaité au Maroc. 

8.3.3. Promouvoir le développement comme droit humain 

Au niveau international, le débat en cours sur la nécessité d’une meilleure 
synergie entre les trois piliers jusqu’ici cloisonnés de la Charte des Nations 
Unies que sont 1) la paix et la sécurité, 2) le développement et 3) les droits 
de l’Homme, a mis fin à la concurrence entre ces trois objectifs. Désormais 
le consensus politique est admis sur le besoin d’approches intégrées pour 



168 

faire face aux défis de la sécurité, du développement et de la protection 
des droits de l’Homme, et pour réaliser les objectifs de développement 
durable.  

L'approche basée sur les droits de l’Homme conduit à un développement 
plus durable et plus efficace, car elle favorise l'autonomisation, l'inclusivité 
et l'égalité des chances pour tous. Cela libère les forces de l'innovation 
pour concevoir les approches appropriées au changement technologique, 
à une économie mondialisée et à de nouvelles conditions 
environnementales. Il lève les obstacles qui pèsent de manière 
disproportionnée sur les plus pauvres. 

L'inégalité est une question de droits de l’Homme. La nourriture, l'eau, les 
soins de santé, l'éducation, le logement et l'accès à la justice ne sont pas 
seulement des marchandises, ce sont des droits, auxquels tous les 
citoyens, comme tous les humains, ont droit. Pour réaliser l’effectivité de 
ces droits, le recours à la solution légaliste n’est pas suffisant car il ignore 
souvent la dynamique sociale, économique, culturelle et politique des 
problèmes. Un grand besoin se fait sentir de stratégies qui combinent la 
réforme juridique avec des transformations sociales, économiques et 
politiques plus substantielles. 

Le droit au développement est inscrit dans la Déclaration des Nations 
Unies sur le droit au développement (1986), réaffirmé dans plusieurs 
conventions et résolutions onusiennes relatives aux droits de l’Homme. Il 
se situe sur le même plan que les autres droits de l’Homme qui sont 
universels, inaliénables, indivisibles, interdépendants et intimement liés. 
Le droit au développement prévoit que « la personne humaine » est le 
sujet central, le participant et le bénéficiaire du processus de 
développement.  

Les discussions sur le droit au développement ne s’inscrivent plus 
seulement dans le paradigme de la fracture Nord-Sud. La globalisation et 
la crise économique mondiale ont montré que le droit au développement 
était pertinent pour les pays, quel que soit leur niveau de développement. 
La mondialisation a été identifiée comme le paradoxe d'une richesse 
croissante accompagnée d'inégalités croissantes, à la fois une force 
d'inclusion et d'exclusion. 
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8.3.3.1. Le cadre normatif pour le droit au développement : 

Le droit au développement est affirmé par plusieurs déclarations 
universelles, il s’agit entre autres de la Déclaration sur le droit au 
développement (1986), le mandat du Rapporteur Spécial sur le droit au 
développement (2016) et le Groupe de travail sur le droit au 
développement (1998). Des instruments pertinents, et une série d’accords 
internationaux ont réaffirmé également le droit au développement, 
notamment le programme de développement durable à l’horizon 2030, le 
programme d'action d'Addis-Abeba adopté à la troisième conférence 
internationale sur le financement du développement, le Cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 et l'Accord de 
Paris sur le changement climatique.   

D’autres instruments internationaux sont également pertinents pour 
l’affirmation du droit au développement. Les Principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme peuvent en 
être cités. Ces Principes, adoptés en 2011, décrivent une approche globale 
à trois piliers des entreprises et des droits de l’Homme, y compris 1) une 
obligation de l'État de protéger les droits de l’Homme, 2) une 
responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’Homme et 3) 
l'accès pour les victimes à un recours effectif. Peut enfin être cité le Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.  

8.3.3.2. Une approche du développement fondée sur les droits de 
l’homme  

L’approche fondée sur les droits de l’Homme (AFDH) est un cadre 
conceptuel orienté vers la promotion et la protection des droits de 
l’Homme, basé sur les normes internationales des droits de l’Homme. Il 
place les droits de l’Homme et les obligations correspondantes de l'État au 
cœur de la politique et permet la participation des titulaires de droits et la 
responsabilisation des détenteurs d’obligations. Elle recèle deux objectifs 
: permettre aux titulaires de droits de revendiquer et d'exercer leurs droits 
d’une part, d’autre part renforcer les capacités des détenteurs 
d'obligations qui ont l'obligation de respecter, protéger, promouvoir et 
réaliser les droits de l’Homme. 
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L’AFDH s'appuie sur cinq principes clés des droits de l’Homme, également 
appelés PANEL (acronyme anglais) : participation, responsabilité, non-
discrimination et égalité, autonomisation et légalité. 

Au-delà du concept général, et en raison des problèmes pratiques liés à 
sa mise en œuvre dans les contextes des politiques de développement, 
peut être adoptée une simplification basée sur deux composantes 
centrales des approches fondées sur les droits de l’Homme : 1) les 
résultats des politiques et 2) leur processus. 

Le postulat est que les résultats et les effets positifs des politiques sur les 
droits de l’Homme devraient être conscients et intentionnels. Cela signifie 
qu’un résultat bénéfique incident des politiques sur les droits de l’Homme 
ne traduit pas une approche fondée sur les droits de l’Homme. Dans ce 
cadre, les normes juridiques sont utilisées pour identifier le seuil de base 
des droits ciblés pour être réalisés et pour mettre en évidence les 
domaines clés qui devraient être traités par l’approche fondée sur les 
droits. 

Les normes relatives aux droits de l’Homme sont également utilisées pour 
guider les processus formels de toute approche fondée sur les droits 
(développement, santé, éducation, gouvernance, eau et assainissement, 
emploi et relations de travail, sécurité sociale, etc.). Les processus de 
politique de base comprendront généralement : l'évaluation et l'analyse, 
la planification et la conception, la mise en œuvre et la livraison, le contrôle 
et l’évaluation. 

Les principes essentiels des droits de l’Homme qui dirigent ces processus 
sont basés sur les normes internationales et sont guidés par les 
caractéristiques des droits de l’Homme suivantes : universalité, 
inaliénabilité, indivisibilité, l'interdépendance, non-discrimination et 
égalité, participation et inclusion, la responsabilité et l'état de droit. 
Ensemble, ces propriétés fondamentales des droits de l’Homme 
constituent la base sur laquelle tous les processus devraient être 
opérationnalisés. Cette approche pourrait transformer les modèles de 
développement conventionnels, qui ont généralement moins profité aux 
populations les plus vulnérables et plus profité aux élites locales. 
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8.3.3.3. Des recommandations pour la voie du développement 
alternatif  

La compréhension du développement devrait être promue comme 
processus holistique, en adoptant un modèle de développement qui n’est 
pas axé uniquement sur des considérations économiques. La croissance 
économique devrait être considérée comme un aspect du développement 
et l'approche du développement ne devrait pas être conçue comme un 
aspect séquentiel par lequel la croissance économique est recherchée pour 
financer les politiques sociales. 

Le modèle de développement devrait promouvoir une démocratie juste, 
un État de droit, la bonne gouvernance et des institutions efficaces, car il 
s'agit là de conditions essentielles pour le respect du droit au 
développement. Le modèle de développement devrait adopter des 
approches multipartites primordiales dans l'élaboration et la mise en 
œuvre d'un changement de paradigme transformateur vers une approche 
du développement fondée sur les droits. Le modèle de développement 
devrait impliquer le milieu universitaire dans la promotion du droit au 
développement. 

Les autorités devraient être formées à tous les niveaux à mener des 
évaluations et à y répondre. Une culture de responsabilisation devrait être 
encouragée à tous les niveaux de gouvernement de manière à ce que l'on 
s'attende à ce que les politiques et programmes de développement soient 
évalués.  

Des évaluations des droits de l’Homme, des droits des femmes et de 
l’impact sur l’environnement, ainsi que des études de faisabilité technique, 
devraient être menées ex ante et périodiquement par la suite dans le cadre 
des cycles de planification des politiques et projets de développement. 

Des méthodes pour collecter efficacement des données sur les impacts 
environnementaux des politiques de développement devraient être 
identifiées. 

Les institutions compétentes et autres collecteurs de données, les 
départements ministériels et les administrations concernées, le CNDH…, 
devraient renforcer leur collaboration pour faciliter la mise en œuvre d’une 
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approche des données fondée sur les droits de l’Homme, car cette 
approche est essentielle à la mise en œuvre du programme des ODD et 
au droit au développement. 

Des données ventilées devraient être collectées, et leur désagrégation 
devrait s'appuyer sur des approches fondées sur les droits de l’Homme. Il 
s’agit d’évaluer non seulement les résultats des politiques mais aussi les 
structures et les processus qui conduisent à ces résultats. 

La protection des droits civils et politiques devrait être renforcée et 
l'espace civique élargi afin d'assurer une collecte fiable de données, en 
particulier en termes d'évaluation des perceptions des populations.  

Les groupes victimes de discrimination ou historiquement exclus, 
notamment les femmes, les jeunes, les minorités, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les réfugiés et demandeurs d'asile, les 
communautés rurales profondes, les communautés nomades, ceux qui 
peuvent ne pas être comptabilisés, y compris les apatrides, les personnes 
privées de liberté et autres devraient être inclus dans les politiques de suivi 
et d'évaluation.   

Le modèle de développement devrait garantir un environnement sûr qui 
protège les défenseurs des droits de l’Homme et les organisations de la 
société civile, leur permettant ainsi de jouer librement leur rôle dans la 
protection du droit au développement. 

Le modèle de développement devrait habiliter et protéger les 
organisations de la société civile et les défenseurs de la lutte contre la 
corruption et les délits financiers, en recherchant la justice sociale, en 
enquêtant sur les flux financiers illicites, en garantissant la liberté 
d'expression et en documentant les effets négatifs des politiques et projets 
de développement.  

Les femmes défenseures des droits de l’Homme devront être protégées 
contre toutes les formes de persécution et de violence à leur encontre et 
un environnement propice à leur activisme pour réaliser le droit au 
développement devra leur être garanti.  

8.4. De la justice  
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L’indépendance de la justice garantit aux justiciables que l’acte de juger 
sera seulement déterminé par les arguments du débat judiciaire, en  
dehors de toute pression, menaces ou influences qui pourraient peser sur 
la faculté de juger. Plus spécifiquement, les juges doivent être à même de 
rendre des jugements libres de toute influence extérieure injustifiée 
notamment de la part des acteurs politiques qui auraient éventuellement 
intérêt à ce que le cours normal de la justice soit dévié. 
Cela étant, le principe de l’indépendance de la justice découle de l’énoncé 
du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. L’article 107 
reconnait l’existence d’un véritable pouvoir judiciaire dont l’indépendance 
est garantie par le Roi.  
La doctrine politique de séparation des pouvoirs sur laquelle repose 
l’indépendance de la justice, est construite sur des fondations théoriques 
fragiles et aléatoires, et n’a jamais été réalisée dans l’ensemble de ses 
implications logiques. En dépit de son apparente simplicité et de la 
généralité de son emploi, elle ne peut avoir, et n’a en fait, qu’une portée 
pratique limitée qui s’explique principalement par le caractère fonctionnel 
de la notion qui comporte de nombreuses lacunes. Plus profondément, la 
notion de pouvoir suppose non seulement une fonction à remplir, mais 
aussi une autonomie fonctionnelle et organique. Or cette dernière, ne peut 
pour la justice, passer que par deux voies : l’autogestion corporative ou 
l’élection populaire. 
Cette architecture institutionnelle soucieuse de préserver la séparation des 
pouvoirs a pour ambition d’assurer l’indépendance de la justice en 
s’appuyant sur l’autorité du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, chargé 
d’assister le chef de l’État, en tant que garant de cette indépendance. 
Considéré comme le levier de l’indépendance de l’institution judiciaire, le 
Conseil est organisé, à certains égards, de manière à reproduire le modèle 
d’organisation hiérarchique sur lequel la justice est construite et dans 
lequel les magistrats sont répartis en une série d’échelons et de grades 
successifs et subordonnés. Chacun d’entre eux est soumis à une stricte 
discipline vis-à-vis de son supérieur et exerce ses fonctions sous le contrôle 
des chefs de juridictions à qui revient le pouvoir d’évaluer leurs activités 
professionnelles, élément important pour leur avancement. Ce rapport 
peut peser sur l’indépendance des magistrats quand on sait qu’ils sont plus 
ou moins attentifs et sensibles à la perspective d’un avancement dans leur 
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carrière et sont bien conscients qu’ils ne sont pas à l’abri des sanctions, 
qui pourraient menacer leur carrière s’ils faisaient preuve d’une trop 
grande indépendance aux yeux de leur chef hiérarchique ou à l’égard des 
autorités politiques en place. Cette logique préside, en partie, à la 
composition du conseil, illustrée par l’article 115 de la loi fondamentale qui 
dispose : « Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire se compose du 
premier-président de la cour de cassation, du procureur général du Roi 
près la cour de cassation, du président de la première chambre de la cour 
de cassation, de quatre représentants élus par les magistrats de la cour 
d’appel, de six représentants élus par les magistrats des juridictions du 
premier degré… ».   
Marquée par une empreinte profonde de l’organisation pyramidale, qui 
traduit la première limite à l’indépendance de la justice, la composition du 
conseil est, par ailleurs, conçue de manière à être subordonnée à l’emprise 
politique. Celle-ci est la résultante du pouvoir de nomination en vertu 
duquel sont désignés « cinq personnalités » auxquels s’ajoutent le 
Médiateur et le président du Conseil National des Droits de l’Homme.  
Somme toute, derrière le paravent de la consécration constitutionnelle de 
l’indépendance de la justice, dont le caractère hautement symbolique ne 
saurait être sous-estimé, se profile, en réalité, des pesanteurs 
hiérarchiques doublée de l’emprise politique, qui mettent en évidence les 
limites structurelles de l’indépendance de la justice, qui ne peut être 
mesurée en termes constitutionnels, car ne portant pas véritablement à 
conséquences. Aussi donc, la réflexion sur l’indépendance de la justice 
mérite d’être réévaluée, repensée et déplacée en prenant en compte ses 
variables internes et externes. 
L’indépendance de la justice exige pour être assurée une série de 
conditions. Il serait vain de tenter de les énumérer toutes. Cependant cette 
indépendance implique en prime la réforme du mode de désignation. 
La procédure de nomination est essentielle pour garantir l’indépendance 
du système judiciaire en le mettant durablement à l’abri des secousses 
politiques. Certes, le concours présente d’appréciables garanties sur 
lesquelles, il est inutile de revenir. Il faut imaginer une révision notable 
des principes et modes de recrutement des juges. Les critères de 
professionnalisation permettent d’assurer un recrutement de qualité 
prestigieux, créant une satisfaction générale, surtout lorsqu’elle est 
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conditionnée par la formation et la capacité juridique des candidats. Ces 
derniers doivent attester d’une forte qualification et expériences juridiques 
préalables. 
L’indépendance de la justice suggère aussi la réforme du statut des 
magistrats afin d’assurer leur inamovibilité. Celle-ci est garantie par la 
constitution, certes. Mais si elle doit être intangible dans son principe, elle 
doit aussi être absolue dans son application en ce sens qu’elle doit exclure 
toute pression sur les juges par le biais des mutations, qui au nom des 
nécessités de service peuvent cacher dans bien des cas des sanctions 
déguisées. L’inamovibilité des magistrats n’est pas une protection 
suffisante de l’indépendance de la magistrature tant que l’avancement du 
juge dépend étroitement du système hiérarchique. Pour soustraire 
l’avancement aux influences et aux pressions politiques, le procédé le plus 
radical est sans conteste celui qui supprime le système de promotion des 
juges. Ces derniers doivent recevoir les mêmes appointements soit qu’ils 
siègent en première instance, soit qu’ils siègent à la cour d’appel ou à la 
cour de cassation. Dans l’hypothèse où l’on opte pour le maintien du 
système de promotion, il convient ici de mettre en place le système de 
l’avancement selon des critères dument établis (compétence, ancienneté, 
formation…).  
Protéger l’indépendance de la justice revient aussi à donner aux juges les 
moyens d’exercer leurs fonctions. Ceci signifie que le juge doit bénéficier 
d’un traitement décent qui puisse le mettre à l’abri des tentations qui 
émaneraient tant du pouvoir politique que du milieu des affaires. 
Quant aux procédures disciplinaires, les juges sont tenus d’exercer leur 
charge avec dignité et en conformité avec un certain nombre d’exigences 
éthiques et déontologiques. L’inconduite du juge susceptible de 
compromettre son impartialité peut rendre souhaitable qu’il soit mis fin à 
ses fonctions. Cependant, le juge doit avoir accès à la procédure et 
bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’un pair. Les sanctions 
disciplinaires doivent être motivées et répondre au principe de 
proportionnalité. Mais ceci appelle une recomposition du Conseil Supérieur 
du Pouvoir Judiciaire, qui joue le rôle du gardien du corps des magistrats 
sur le plan disciplinaire et dont la composition et le mode de désignation 
n’offrent aucune garantie en termes d’indépendance et de neutralité 
politique. Le Conseil doit comporter une majorité de juges élus par leurs 
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pairs suivant des modalités garantissant la représentation la plus large de 
ceux-ci. De surcroit, le Conseil doit avoir pour membres des non-
magistrats afin de représenter la diversité de la société civile. Ces 
membres ne peuvent être issus du milieu politique. Ils doivent avoir les 
mêmes qualités d’intégrité, d’indépendance, d’impartialité et de 
compétences que les juges. La présidence du Conseil doit être assurée par 
un magistrat élu par l’ensemble du corps de la magistrature. 
Par ailleurs, afin de promouvoir la responsabilité et l’accès au recours, il 
s’impose d’instaurer nombre de mécanismes dont :  
 

- les mécanismes de responsabilisation devraient être visibles et 
accessibles, y compris aux personnes parlant principalement la 
langue amazighe et aux personnes handicapées ;  

- la transparence des procédures judiciaires devrait être garantie ; 
y compris les statistiques sur les décisions de justice, devraient 
être rendues accessibles au public ;  

- le statut juridique des victimes et la protection de leurs droits dans 
les procédures judiciaires devraient être renforcés ;  

- une législation anti-discrimination, permettant de porter les 
affaires devant les tribunaux nationaux, devrait être adoptée. La 
législation devrait contenir des définitions de la discrimination et 
des motifs de discrimination, y compris ceux interdits par le droit 
international des droits de l’Homme ;  

- les observations et recommandations des mécanismes des droits 
de l’Homme devraient être utilisées pour renforcer la protection du 
droit au développement et des droits économiques, sociaux et 
culturels par le biais de la jurisprudence au niveau national ;  

- les obstacles à l'accès à la justice devraient être abolis. Une 
assistance juridique devrait être fournie aux personnes dans le 
besoin non seulement pour les affaires pénales, mais aussi pour 
les affaires relatives aux droits économiques, culturels et sociaux ;  

- l’Etat devrait garantir l'accès à la justice, à des réparations et à des 
recours effectifs pour ceux dont les droits ont été violés du fait de 
l'exploitation des ressources naturelles ;  
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- des mécanismes institutionnels notamment de médiation, grâce 
auxquels les communautés et les particuliers peuvent exprimer 
leurs préoccupations concernant les processus de développement, 
y compris ceux impliquant le secteur privé, devraient être 
renforcés… 

8.5. De la gouvernance  

Selon les multiples diagnostics accumulés au cours des deux dernières 
décennies, il est clair que les difficultés qui limitent l'efficacité des 
systèmes de gouvernance aux niveaux central et local sont principalement 
dues à la prédominance de l’attentisme ou de l’approche thérapeutique 
face aux enjeux économiques et sociaux.  

Si l’adoption de l'approche thérapeutique dans le traitement de certaines 
questions liées aux libertés publiques est compréhensible, elle apparaît 
plus nécessaire en ce qui concerne la question de l'accès aux droits 
humains fondamentaux, principalement les droits économiques et sociaux. 
Ainsi, il semble nécessaire de substituer à l’approche attentiste des 
différents acteurs une approche proactive basée sur une planification 
rationnelle qui permet d'anticiper les problèmes avant qu’ils adviennent.  

Il ne fait aucun doute qu'il y a une amélioration constante dans la façon 
dont les institutions et les autorités publiques répondent aux attentes des 
citoyens, mais il faudrait reconnaître que les approches curatives et 
d'attente sont restées les caractéristiques dominantes de cet engagement 
et que le soutien à l’effectivité des droits humains fondamentaux nécessite 
une rupture avec l’approche dominante et de lui substituer une approche 
préventive incluant la protection en amont des droits. 

8.6. Convergence des acteurs et des politiques publiques 

Les systèmes de gouvernance et d'élaboration des politiques publiques en 
général dans le pays sont caractérisés par la multiplicité et la diversité des 
acteurs et des institutions impliqués dans le processus de prise de décision 
dans divers secteurs. Cela entrave l’efficacité et l’efficience des politiques 
de développement. En conséquence, l'amélioration des performances des 
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institutions passe nécessairement par la création des instruments, moyens 
et mécanismes innovants permettant de relever le défi de la convergence 
et la coordination entre les différents acteurs, programmes et politiques. 
Dans cette perspective, la réflexion sur la problématique de la 
convergence devrait être utilisée comme une introduction privilégiée à la 
réforme institutionnelle.  

Une refonte des politiques publiques paraît indispensable et devrait se 
faire et s’inscrire dans le cadre d’une vision globalisée, inclusive et 
cohérente, convergente, une vision priorisant les objectifs, optimisant la 
gestion des ressources et préconisant une démarche axée sur les résultats 
en adoptant un système de suivi-évaluation convaincant.   
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