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I. Les écoutes citoyennes dans les territoires
NOTE DE MÉTHODE
Sur les écoutes
La Commission a accordé une attention particulière à l’expression citoyenne dans les
zones rurales et dans les petites localités en organisant plusieurs visites de terrain :
toutes ont été l’objet de séances d’écoutes – 20 au total. La Commission s’est appuyée
sur le tissu associatif local pour mobiliser et faire participer les populations de ces
territoires.

Sur la restitution
Ces écoutes font l’objet d’une restitution en propre car elles font apparaître des
préoccupations spécifiques ou du moins qui s’expriment avec des intensités bien plus
fortes dans ces territoires. La restitution est organisée selon les ordres de priorité qui ont
émergé des écoutes du terrain.
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I. Les écoutes citoyennes dans les territoires
SYNTHÈSE GÉNERALE
Les écoutes citoyennes dans les territoires font ressortir deux préoccupations
majeures :

1. Les entraves au développement économique : des moyens d’accompagnement

absents, des procédures administratives mal adaptées aux spécificités territoriales
et une planification pensée en dehors du territoire sont les problématiques
majeures sur lesquelles se rejoignent les participants.

2. Le manque de consultation et d’ouverture sur la société civile : les acteurs locaux
ont exprimé de fortes aspirations pour voir émerger des solutions locales issues de
l’écoute des populations concernées et pour une approche des politiques par le bas.
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I. Les écoutes citoyennes dans les territoires
Deux thèmes ont émergé avec force :
1. Les services publics : Santé, Education, Mobilité
Dans le monde rural, un constat est partagé par les participants aux écoutes : le souséquipement de leur territoire :

• L’accès aux soins de santé s’érige comme la préoccupation la plus pressante dans les
régions éloignées ;

• La faiblesse de l’offre d’éducation, seconde préoccupation sur laquelle s’accorde
l’ensemble des participants ;

• Les entraves à la mobilité ;
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I. Les écoutes citoyennes dans les territoires
Deux thèmes ont émergé avec force :
2. Emploi et création de richesse
Tous conviennent que l’agriculture à elle seule ne peut pas résoudre les difficultés du
monde rural. Trois préoccupations remontent :

• Les opportunités économiques sont entravées par l’absence de moyens
d’accompagnement.

• Les procédures administratives sont peu adaptées
• Une planification économique qui se fait sans la population
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2. Les écoutes institutionnelles dans les territoires
NOTE DE MÉTHODE
Sur les écoutes
Une attention a été portée à la Région comme cadre d’initiative : ceci s’est concrétisé
notamment par l’organisation d’un cycle de Rencontres institutionnelles axées sur la vie
économique des Régions avec les 12 Régions du Maroc .

Sur la restitution
La restitution s’attache à faire ressortir les domaines de préoccupations majeurs sur
lesquelles se rejoignent de manière unanime les acteurs institutionnels des différents
Régions.
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2. Les écoutes institutionnelles dans les territoires
SYNTHÈSE GÉNERALE
Une préoccupation commune aux acteurs : le besoin en compétences dans les
Régions

1. Une même problématique est revenue avec force dans l’ensemble des Régions : le
besoin en en ressources humaines qualifiées .

2. Des attentes ont été exprimées sur la nécessité de renforcer à l’échelle régionale le

lien entre l’université, l’administration régionale et les acteurs économiques
régionaux. Les écoutes ont ici fait apparaitre la difficulté à créer à l’échelle
horizontale les synergies entre les acteurs et à penser la région en tant
qu’écosystème.
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2. Les écoutes institutionnelles dans les territoires
SYNTHÈSE GÉNERALE
Des attentes fortes d’intervention de l’Etat pour renforcer la création de valeur à
l’échelle des territoires.

1.

Une préoccupation forte s’est exprimée dans toutes les Régions pour créer plus de valeur ajoutée
territoriale en capitalisant pour cela sur les acquis et les spécificités des territoires

2.

Au-delà des problématiques spécifiques à chacune des Régions, les acteurs territoriaux se rejoignent
sur deux types de difficultés :

•

L’éclatement des centres de décision

•

L’absence de leviers à l’échelle régionale.

De manière générale, la Région est perçue par les acteurs comme un lieu d’exécution des politiques
publiques ce qui crée des attentes et parfois des formes d’inertie.
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LA VERSION INTÉGRALE DE LA
SYNTHÈSE DES ÉCOUTES &
CONTRIBUTIONS EST DISPONIBLE
SUR LE LIEN SUIVANT :
www.csmd.ma/rapport-fr
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