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تح تتن ان تتواس ستو ت

دو تتتووية تلع تتاد د لي تتة للن تتو

ا جدي تتد للتن ي تتة باا لر تتة اا ر ي تتة ت تتتم

ت هيديةس ،تالع الستيد الستر م مح تد الينمت متع ااجلتة ،م تسووا ،مستاه ات ،القي تة ،هتوض ااتر ب و تو
السااة ،تال هو إحداث ن و

جديد للتن ية باا لرة اا ر ية ،يخلف الن و

القديم الوي تبت س تنت ،لتم

يري بج يع متيلبا التن ية ال املة ،خاصة ما يتعلق بجل ااجاال االجت ااية.
منو البداية ،ال يدع الساتب تن ،يقدم اقتماحا بن و
ا جديد .ا حق تن ،كتاس صتاابا انتدما اوتتعرض لعتس الوت
لس تي ن و

لعينت ،،لرتن تتتم

ت هيديتة لهتوا الن تو

الدوتتووية اللعتاد الد ليتة لهتوا الن تو ،

جديد ال ي رن تس يبنى إال الى هوض الو .

ف ت تتم تتت ،الهتتي صتترها بالت هيديتتة ف ت هتتوا ال،تتدد ،ت تتاو ف ت البدايتتة إرتتى كتتوس ملتتو اا تتر  ،من تتو
االوتتق  ،،برلتل حسامتة بعتد وييتم،م ،حرصتوا التتى تس يقي توا التن يتة العامتة ال تاملة ااستتدامة التتى
تواس ن و

خاص بتاا ر  ،مسوت

التى إقامتة د لتة القتانوس ،التعدديتة السياوتية الفقا،يتة ،ا حريتة

االقت ،تتادية ،االنرت تتاا ال تتى الع تتالم ب تتر ا ا ح تتواو الرس تتاما احت تمام ال تتم ،تع تتا س د ر ت متل تتامن ع تتود
بالنرع الى ا ج يع ،يسوس هد ،،الومى تحقيق السلم ،االزدهاو للج يع.
بعتتد اوتتتعراض ن تتا

التن يتتة الهتتي كانتتن وتتااد منتد منت،تتف القتترس ااايت ي ،انتتدما اوتتتقل اتتدد

كب تتم م تتن بل تتداس الع تتالم الفال تتذ ،كان تتن ه تتوض الن تتا

ت تم تتي ف ت مج له تتا إر تتى ح تتد م تتا إر تتى ن تتوا س إم تتا تالع تتة

لل عس تترر ال تترة ت تالع تتة لل عس تترر ال رب تتي ،فت ت إت تتاو ال،ت ترا بت ت س ااعس تتررين، ،سان تتن له تتوا له تتا ت تتالع
إي تتديولو  ،إم تتا ا حري تتة االقت ،تتادية التام تتة ،إم تتا االقت ،تتاد ااوج تت ،،تب ت س لع تتدها تس ه تتوض الن تتا
ب تيلبا التن ية ال املة فت البلتداس النا تئة، .انرتب البتاحفوس التى إيجتاد ن تو
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ال تر تتي

جديتد يرتي بااتيلبتا

االقت،ادية االجت ااية ،يسوس تام  ، ،تن بت س البحتاث الدواوتا الهتي تجريتن التى ال،تعيد العتالمي،
ابترتتر لتتولد اادووتتة الستتويدية برااوتتة لونتتاو م تتمدا ،،ن و جتتا يقتتوم التتى توتتاس تس سالتن يتتة ت ترقيتتة
مج و اانظومة االجت اايةس .تخد ااسوسا الد لية ااخت،ة ب سااد التد  ،الناميتة اتجتاض م التل،
ولية اندماجية ف معا جة التن ية ،تقتام البنتد التد ر

لو لعد ح س ،حيذ تب ن بالتدويج مقاو ة تكثم

ف ت ت اا تتل الرستتعينا م تتن القتترس اااي ت ي ،ا قتتة ليق تتة ب ت س ه تتوا الن تتو

ا جدي تتد ت س ا حسامتتة ا جي تتد ،

القاا تتة ت اع،تتا التتى مبتتادع قوااتتد معينتتة ،ابتتتدا متتن بنتتا د لتتة القتتانوس ،انم،تتا بتتتو ،م الع ت

الرتتريم

ج يت تتع اات تتواتن س .التت تتدويج ،تصت تتبحن ا حسام ت تة ا جيت تتد ت ت اارجعيت تتة ،ت ت الدا الواوت تتية لل ممجت تتة،
لتقييم السياوا العامة رامج التن ية الهي تدا ها اانظ ا الد لية ااخت،ة.
يق ت تتو ،السات ت تتب إس ج ل ت تتة اال ت تتد مح ت تتد الس ت تتادس ت ت تتاو ف ت ت خيب ت تت ،من ت تتو يوني ت تتو  ،2017إر ت تتى لع ت تتس
االخ تتت ال ف ت ن تتو

التن ي تتة ا ح تتار  ،ول تتم تن تت ،حق تتق اختماق تتا مه تتة ،حق تتق إنج تتازا ب تتاهر ف ت إ تتا

تيتتوير الب يتتا التحتيتتة اتتدد مهتتم متتن االص ت حا السياوتتية االقت،تتادية االجت اايتتة الهيسليتتة ،لرنتت،
و ا  ،ل ف إايا ا حاجا الواوية جل ااواتن س حقها تع ي ها ،تو ،م الع
ااجت تتع اا رب تتي فت ت ج ي تتع تنح تتا التت تما ال تتوتني .بع تتد ه تتوا الر ت ت ي
تعلي اتتت ،بداتتداد ن تتو

الرريم لستل مسونتا

االس تتي ال ،تتاوم ،تص تتدو ج لت تت،

جديتتد للتن يتتة ستتتجيب لهتتوض ااتيلبتتا  ،ك تتا تكتتد التتى تس يبنتتى الن تتو

ا جديتتد

الى ااررسبا ااحققة الهي قدم الساتب ته ها ف ار  ،هوا.
ن تتا ال تتى ل تتد ،يق تتو ،السات تتب ،الب تتد فت ت مرحل تتة االا تتداد للن تتو
ا حسباس ،اارجعية الد لية الواوية ،تال

التن تتوي ا جدي تتد ،تس تسخ تتو فت ت

ا حسامتة ا جيتد ال ت ولية فت ج يتع اايتادين ،ملتيرا بتتس

مبتتدت ا حسامتتة ا جيتتد قتتد قتتع تل ت ين ،ف ت دوتتتوو  ،2011تصتتبا بتتولد وك تتة قانونيتتة اليتتا ل ص ت حا ،
معتتةز بقوااتتد مسوستتا ت ت ن لهتتوا ال تترض ،مفتتل مواصتتلة بنتتا د لتتة القتتانوس ،اوتتتق  ،القلتتا ،
الر،تتل بت س الستتل  ،ا تتذ  ...كتتولد قااتتد التتر

بت س م اووتتة ااستتس ليا العامتتة ااحاوتتبة ،مسكتتدا تس

مب تتادع مسوس تتا ا حسام تتة ا جي تتد ت تتسل ج تتوهر ن تتو

التن ي تتة ااندمج تتة ال تتاملة ااس تتتدامة ،ل  ،تتا

تل ن ا حقوق الواجبا لل واتن س الى ج يع الصعد ا م كل التما الوتني.
يلر تتن السات تتب النظ تتر د ،تتوا ال ،تتدد ،إر تتى ااقتل تتيا الدو تتتووية االص ت حا الع يق تتة اانج تتة  ،اله تتي
ترناوتتب ل تتسل كب تتم متتع ااعتتاي م العاايتتة الكثتتم صترامة للتن يتتة اال ستتانية ااستتتدامة ك تتا ار،م،تتا ااسوستتا
الد ليتتة ،مستتت تجا بتتتس االختتت ال ف ت الن تتو

القتتديم ،إن تتا تتتتتن متتن التيبيتتق ل تتم العتتاد ،ل تتم العق تتي

لت ،،بحيتتذ لتتم تستتترد منت ،ج يتتع ،ئتتا ااجت تتع ،ال مج تو التتما التتوتني ،كتتاس هتوا هتتو الهتتد الوتتمى
من.،
3 /18

لم يحوو الساتب من ااخاتر الهي قد ت،احب تيبيق ن و

تن وي جديد ،خيبة المل الهتي تعتتمي

لعتتس ااتتواتن س جترا إبيتتا ت وتتو فت التنريتتو ،هتتوا متتا يجعتتل اا او تتة ،ت ت اص مسوستتا  ،مستتس ل س
اتتن مجاد،تتة التحتتديا  ،التنتتام الر تترص الهتتي وتتتريحها لهتتم ال واو ااه تتة ااقبلتتة ل ص ت حا  ،هتتوا م تتا
يرتترض ،ك تتا يقتتو ،العاهتتل الرتتريم ،ت ي تما جتتوويا فت العقليتتة ،التحلت بتتر ا ااستتس لية ،نلتتالية متح ستتة
ف

ع الن و

ا جديد للتن ية مو ع التنريو.

يسكتتد السات تتب تس الن تتو

ا جدي تتد للتن ي تتة ،ي بم ت تس يسو ت

ضس تتت د م تتر ايت ،م تتن مقتل تتيا

الدوتوو ،تس تسوس ت يت ،مب ية الى قوااد مسوسا ا حسامة ا جيد الهي يتو،ر اا ر الى تللب،ا.
إ ا كاس هوا الن و

ا جديد ي بم تس يري ي ا حاجا الواوية ج يتع ااتواتن س، ،تدس متن تتن،

كتتولد ،تس ير،تتع مسانتتة اا تتر بت س المتتم  .هتتوا متتا يجعلتت ،ا تلعتتاد د ليتتة تيلتتا .قتتد ت تتاو ج لتتة االتتد إرتتى
لعس هوض اللعاد ف خياب ،ليتوم  6نتو ،م  ،2019انتدما جعتل تعةيتة الع قتا متع بلتداس اا تر العربتي،
مع البلداس اال،ريقية جنو الصحرا  ،مع ت و ا ،ااساه ة ف بنا نظام االم اربي جديد ،متن صت يم
تهدا الن و

ا جديد للتن ية.

يخ تتتم السات تتب ق تتاا

إس ن تتو

التن ي تتة ا جدي تتد بال س تتبة لل لر تتة اا ر ي تتة يج تتب تس

تتسل إت تتاوا

مرجعيتتا ،وقتتة تريتتق ،للتن يتتة االقت،تتادية االجت اايتتة الفقا،يتتة ال تتاملة التتى ال،تتعيد التتوتني ،كتتولد
تدا لل تراكة التعتتا س ااتل تتامن ،ف ت نيتتاق الع ق تتا الد ليتتة لل لرتتة ال تتى ال،تتعيدين الفنتتاوي ااتعتتدد
الترا .
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DE LA SIMPLE CROISSANCE
AU DEVELOPPEMENT GLOBAL, INCLUSIF ET DURABLE
Au lendemain de l’indépendance du Maroc en 1956, les Monarques du
Royaume, dans leur grande sagesse visionnaire, ont constamment cherché à bâtir
le développement global , inclusif et durable de la Nation sur un modèle propre
au Maroc, dont les principaux piliers étaient l’édification de l’Etat de droit, le
pluralisme politique et culturel , le libéralisme économique, l'ouverture sur le
monde dans un esprit de dialogue, de tolérance et de respect de l’autre, et de
coopération internationale solidaire et mutuellement bénéfique, avec comme
objectif ultime la paix et la prospérité pour tous.
Le choix de ce référentiel pour un modèle de développement endogène
avait été fait tout naturellement et reflète son ancrage dans les traditions et
valeurs ancestrales millénaires du Royaume. Mais ce choix était également un
acte de courage par son non-alignement dans un contexte historique marqué
par la guerre froide entre l’Est et l’Ouest.
En effet, les approches à la problématique de la réalisation du
développement économique et social des Etats nouvellement indépendants à
partir du milieu du XXème siècle ont été dictées, à partir du début des années
1960, par les idéologies politiques dominantes de l’époque et leurs
confrontations, appuyées par les écoles des pensées économiques fondées sur les
dites idéologies.
Ces modèles, dictés ou inspirés par le libéralisme économique sauvage ou
les économies centralisées à outrance, se sont avérés inadaptés aux pays en
développement. Leur mise en œuvre de manière dogmatique a même conduit,
dans de nombreux cas, à des échecs. Progressivement, que ce soit en Amérique
ou en Europe, des spécialistes ont prôné une approche globale et inclusive à la
problématique du développement économique et social des pays du Tiers
Monde.
Cette approche globale et inclusive du processus de développement
préconise la prise en considération de tous les facteurs économiques, politiques,
sociaux et culturels, et de leur interdépendance pour réussir un développement
global, inclusif et durable dans le respect des principes et règles de bonne
gouvernance et des particularités de chaque pays.
En Amérique, l’interdépendance entre l’économique, le politique, le social
et le culturel, est devenue la thèse défendue par de nombreux universitaires dès
le milieu des années 1960. Il en a été de même en Europe. A titre d’exemple
significatif, l’école suédoise de l’économie institutionnelle a été pionnière en la
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matière, avec son chef de file Gunnar Myrdal, Prix Nobel d’Economie de 1974,
qui avait résolument adopté cette conception avec comme slogan :
« Le développement, c’est l'élévation de l’ensemble du système social»
« Development is the upward movement of the entire social system »
Il a fallu attendre presque deux décennies pour que les institutions
internationales de coopération pour la reconstruction et le développement, qui
mettaient l’accent presque exclusivement sur le seul levier des investissements
pour assurer la croissance, qui s’est avérée insuffisante à elle seule pour faire
progresser l’ensemble du système social, adoptent progressivement une
approche plus intégrée à la complexe problématique du développement
économique et social global, inclusif et durable.
C’est ainsi que le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) a formulé dès le début des années 1990, le concept de développement
humain, concept centré sur un certain nombre de critères et d‘indicateurs de bien
être de la personne. A la même époque, la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (BIRD), communément connue sous son
nom abrégé de Banque Mondiale, a établi de manière formelle la corrélation
entre le développement économique et social global et inclusif, et la bonne
gouvernance, qui suppose la prévalence de principes et de règles dont
notamment :







Le respect de l’Etat de droit ;
L’existence d’un système de valeurs fondé sur la suprématie de la loi;
L’égalité de tous devant la loi;
La séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs;
La corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes;
La participation et l’implication des citoyennes et des citoyens dans le
processus de prise de décision;
 La transparence dans la gestion des affaires publiques et le droit de libre
accès à l’information;
 Un environnement favorable au développement humain durable;
 La recherche du bien-être de toutes les citoyennes et citoyens.
 Ces principes et règles de bonne gouvernance sont progressivement
devenus, avec diverses variantes, un référentiel et un instrument de
programmation et d’évaluation des politiques publiques et des projets de
développement appuyés par les grandes institutions internationales de
développement comme le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), la Conférence des Nations Unies pour le
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Commerce et le Développement (CNUCED), la Banque Mondiale, le
Fonds Monétaire International (FMI) et l’Organisation pour la
Coopération Economique et le Développement (OCDE). Il en est de
même des projets de développement et de réformes financés par l’Union
Européenne (UE), notamment dans le cadre de la Politique Européenne de
Voisinage (PEV), que l’UE applique à ses relations avec les pays de la
rive Est et Sud de la Mer Méditerranée, dont le Maroc, ainsi que par la
Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD).
 La bonne gouvernance est devenue de ce fait, le référentiel international
incontournable et le moyen pour réaliser le développement global,
inclusif et durable d’un pays. Des critères spécifiques préétablis de
bonne gouvernance et de développement humain ont constitué, dès lors,
l’étalon d’évaluation utilisé par les institutions internationales de
développement pour mesurer les progrès accomplis d’année en année
par chacun des pays de par le Monde.
REALISATIONS ET DEFAILLANCES
DU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT AU MAROC
Dans nombre de Ses discours prononcés depuis Juillet 2017, Sa Majesté
Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a annoncé que le modèle initial de
développement du Royaume gardait, de manière globale, toute sa pertinence.
Que grâce à ce modèle, le Royaume a connu des percées spectaculaires dans
plusieurs domaines, réalisations appréciées sur le plan national ainsi que par
des évaluations critiques formulées par des instances internationales de
coopération pour le développement comme on le verra dans ce qui suit. Mais ce
modèle a connu un certain nombre de dysfonctionnements qui ont réduit, voir
exclu de sa globalité, plusieurs composantes de la société marocaine, plusieurs
secteurs de la vie économique et sociale, et de nombreux espaces du territoire
national.
Sur la base de ce diagnostic sans complaisance, Sa Majesté Le Roi a
donné ses Hautes orientations pour que l’on procède à l’élaboration d’un
nouveau modèle de développement qui répondrait mieux à la satisfaction des
besoins fondamentaux et d’une vie digne de toutes les composantes de la
société marocaine dans toutes les régions du royaume sans exception. Le
nouveau modèle de développement doit toutefois tenir compte et se construire
sur les remarquables acquis du Maroc dans de nombreux domaines en matière
de développement économique et social.
En fonction du référentiel international de bonne gouvernance du
développement économique et social précité, qui est en totale cohérence
avec les Hautes orientations de S.M. Le Roi Mohammed VI, pour
l’élaboration d’un nouveau modèle de développement global , inclusif et
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durable pour le Royaume, et qui tiendrait compte des acquis du Maroc en la
matière, les questions auxquelles il faut essayer de répondre brièvement,
sont:
1.

2.

3.

Dans quelle mesure les profondes réformes engagées par le Royaume
du Maroc, et à leur tête la nouvelle Constitution de Juillet 2011, ont
tenu compte des principes de bonne gouvernance et des critères de
développement humain durable, tels qu’ils sont universellement
reconnus?;
Quel est l’état d’avancement de la mise en œuvre de règles et
d’institutions de bonne gouvernance qui disposent maintenant de
fondements constitutionnels ?;
Quelles en sont les risques encourus, les perspectives, et notamment et
les défis à relever dans l’élaboration et la mise œuvre d’un nouveau
modèle de développement?.

Avant d’essayer de répondre à ces questions, il y a lieu de souligner que
la Constitution de 2011 est, du point de vue de nombreux analystes, le
couronnement d’un vaste processus de réformes et de consultations politiques,
économiques et sociales entamées dès le début des années 1990. Ce processus
s’est poursuivi et a connu une forte impulsion, un élargissement et un
approfondissement à partir du début des années 2000 avec de nouvelles
dynamiques et conceptions de la gestion des affaires publiques sous le règne de
S.M. Le Roi Mohammed VI.
Pour illustrer cette perception de l’évolution progressive et paisible, voir ce
que certains ont qualifié de révolution tranquille du Royaume du Maroc, on
rappellera quelques-unes des importantes réformes, et des grandes
infrastructures de développement initiées et réalisées durant cette période, en
particulier sous le règne de S.M. Le Roi Mohammed VI :
1. Sur le plan politique, juridique et social;
2. Sur le plan économique;
3. Sur le plan des infrastructures de développement.
1. Sur le plan politique, juridique et social :
 la création du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (en 1990);
 l’installation du Conseil Consultatif sur le suivi du dialogue social
(1994);
 l’amnistie royale générale avec le retour des exilés politiques;
 les révisions constitutionnelles (de 1992 et 1996);
 l’accès de l’ancienne opposition au gouvernement, dit gouvernement
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d’alternance (1998);
la création de l’Instance indépendante d’arbitrage, d’indemnisation des
victimes de la disparition forcée et de la détention arbitraire (1999) ;
la création de la Fondation Mohammed V de Solidarité (1999);
lancement du nouveau concept d’autorité pour une administration au
service des citoyennes et des citoyens (octobre 1999);
la création de Diwan Al Madhalim en 2001 (l’ombudsman ou médiateur
marocain), devenu l’Institution du Médiateur depuis 2011;
la création de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (en 2002)
témoignage du pluralisme culturel du Royaume;
la création de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques;
l’adoption du nouveau Code de la famille (en février 2004);
la mise en place en 2004 de l’Instance Équité et Réconciliation (IER)
chargée de clore définitivement le passif des violations des droits de
l’homme, et de réaliser une réconciliation nationale apaisante;
lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain en
2005;
la création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (en
2005);
l’adoption de la loi sur les partis politiques (en 2005);
la réforme du Code de la nationalité (en 2005);
l’adoption de la Charte Nationale et de la loi cadre sur le développement
durable ;
l’organisation des élections législatives en 2007, 2012 et 2017, qualifiées
de transparentes et exemplaires par les observateurs internationaux.
………….

2. Sur le plan économique:
 la finalisation du programme d’ajustement structurel (PAS);
 le succès de l’opération de privatisation de la majorité des grandes
entreprises publiques;
 l’adoption de législations et réglementations incitatives pour les
investissements nationaux et étrangers;
 la réforme du régime fiscal;
 la conclusion d’accords de libre-échange avec, l’Union Européenne,
l’AELE, les États-Unis d’Amérique, la Turquie, plusieurs pays arabes du
Sud et de l’Est de la Méditerranée (Accord d’Agadir) et la Zone de Libre
Echange Continentale Africaine (ZLECA) ;
 le Plan Maroc Vert pour le développement du secteur agricole;
 le Plan Halieutis pour le développement du secteur des pêches
maritimes;
9 /18

 le Plan Azur et la Vision 2020 pour le développement du tourisme;
 le Plan Émergence pour le développement industriel;
 le Plan de développement des énergies renouvelables notamment solaires
et éoliennes;
 la création de technopoles industrielles spécialisées (Tanger-Meloussa
pour l’industrie automobile, Casablanca-Nouaceur pour l’aéronautique,
et Meknès et Agadir pour les industries agro-alimentaires…), ainsi que
de grandes zones industrielles multisectorielles et de zones off-shore.
 ……
3.

Sur le plan des infrastructures de développement:

Pour accompagner ces réformes et programmes, un investissement sans
précèdent a été effectué durant cette période et se poursuit toujours en matière
de réalisation des grandes infrastructures logistiques et d’approvisionnement.
C’est ainsi que les réseaux autoroutiers, routiers, et ferroviaires dont le
lancement d’une ligne de train à grande vitesse (TGV), la première de son genre
dans un pays de tout l’hémisphère Sud, ont connu des extensions pour mieux
desservir le territoire national. De grands complexes portuaires ont été
réaménagés, construits ou programmés (Tanger-Ville, Tanger-Méditerranée
devenu en 2019 le plus grand complexe portuaire à l’échelon du continent
africain et du Bassin Méditerranéen avec une capacité de traitement de neuf
millions de containers par an ; agrandissement du port de Casablanca,
lancement de la construction du port Nador-West en Méditerranée Occidentale,
et du port Dakhla-Atlantique, directement sur l’Océan, en dehors du site
écologiquement unique de la Baie de Dakhla pour préserver l’environnement
riche mais fragile de son écosystème marin). De nouveaux complexes
aéroportuaires répondant aux normes internationales ont vu le jour, alors que les
anciens ont connu de vastes opérations d’extension et de modernisation.
Il en a été de même pour l’amélioration et l’extension des réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement dans plusieurs régions.
Sur le plan urbain, plusieurs nouvelles villes modèles ont été créées
(Tamesloht, Chrafat, Bouskoura Ville Verte, Benguerir Ville Ecologique …).
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LA CONSTITUTIONNALISATION
DE LA BONNE GOUVERNANCE
Les réformes profondes et les infrastructures pharaoniques précitées,
réalisées en un temps record, ont été couronnées par l’adoption de la
Constitution de 2011 qui a consolidé et a donné des assises juridiques suprêmes
aux réformes initiées et les a renforcé avec de nouvelles règles et institutions de
bonne gouvernance. On peut souligner à cet égard :
La poursuite de l’édification de l’Etat de droit dans le respect des
principes fondamentaux de la bonne gouvernance;
II.
La séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs;
III. La responsabilité et la reddition des comptes;
IV. L’indépendance de la justice;
V.
La démocratie participative et le droit d’accès à l’information;
VI. La démocratie territoriale à travers la régionalisation avancée;
VII. Les institutions de la bonne gouvernance.
I.

I.

L’édification de l’Etat de droit dans le respect des principes
fondamentaux de la bonne gouvernance

Cette question est clairement définie au niveau du Préambule de la
Constitution de 2011, qui en fait partie intégrante, ainsi qu’au niveau de l’article
premier et de l’article 6 de ladite Constitution.
Dans le Préambule, il est précisé que le Royaume du Maroc s’est engagé de
manière irréversible dans la construction de l’Etat de droit démocratique, et «
poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des
institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondement les principes de
participation, de pluralisme, et de bonne gouvernance. Il développe une société
solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances,
du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de
corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté ».
…..
Article Premier « ….Le régime constitutionnel du Royaume du Maroc est fondé
sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur
la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne
gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des
compte »
….
L’Article 6 stipule que « La loi est l’expression suprême de la volonté de la
Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics,
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sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre »
La séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs

II.

La nouvelle Constitution définit clairement le statut et les attributions :





De la Royauté;
Du Pouvoir Exécutif;
Du Pouvoir Législatif;
Du Pouvoir Judiciaire;

Elle définit également les rapports entre ces pouvoirs.
De la nouvelle Constitution émergent:
o une Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale;
o un Pouvoir exécutif émanent d’un parlement élu, dirigé par un Chef de
gouvernement disposant d’un pouvoir exécutif effectif;
o un Parlement aux compétences élargies en matière législative, de
contrôle du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques;
o un Gouvernement responsable devant la Chambre des Représentants,
mais le Chef du gouvernement peut dissoudre cette Chambre;
o un Pouvoir judiciaire dont l’indépendance est garantie.

III. La responsabilité et la reddition des comptes :
La Constitution a consacré la règle de corrélation entre l’exercice des
responsabilités publiques et la reddition des comptes:
 Le Parlement :





questionne les membres du Gouvernement;
auditionne les responsables publiques;
crée des commissions parlementaires d’enquête;
peut voter une motion de censure du Gouvernement.
 Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan
d’étape que le Parlement discute et évalue.
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IV. L’indépendance de la justice :






Le pouvoir judiciaire est indépendant de tout autre pouvoir;
Les magistrats du siège sont inamovibles;
L’intervention dans les affaires de justice est proscrite;
Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à l’application de la loi;
Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité
avec leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire.

 Un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est créé pour veiller aux
garanties d’indépendance accordées aux magistrats.
 Les droits des justiciables sont également garantis.
 Les nouvelles dispositions constitutionnelles servent de cadrage à la
vaste et profonde réforme en cours de la justice.
V.

La démocratie participative et le droit d’accès à l’information :
 Parallèlement à la démocratie représentative, la Constitution a prévu la
contribution des associations de la société civile, dans le cadre de la
démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics.
 Les citoyennes et les citoyens disposent des droits de présenter des
motions en matière législative, et de présenter des pétitions aux pouvoirs
publics. Des lois organiques déterminent les conditions et les modalités
d’exercice de ces droits.
 Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information
détenue par l’administration publique, les institutions élues, les
organismes investis de missions de service public. Une loi défini les
modalités d’accès à l’information ainsi détenue.
 Quelques soixante articles des cent quatre-vingt articles que compte la
nouvelle Constitution traitent des droits et devoirs de l’individu et
érigent de ce fait la société civile en véritable contrepoids aux autres
pouvoirs.
VI.

La démocratie territoriale à travers la régionalisation avancée

A cet effet, la nouvelle Constitution a établi des principes pour:
 Une réorganisation territoriale démocratique reposant sur la libre
administration, la coopération et la solidarité;
 Une redéfinition des statuts, des attributions et des relations entre
l’Etat central et les collectivités territoriales que sont les régions, les
préfectures, les provinces et les communes;
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 Une gestion démocratique des affaires des collectivités territoriales à
travers des Conseils élus au suffrage universel;
 Une participation à la politique territoriale de l’Etat à travers les
représentants à la Chambre des Conseillers.
VII. Les institutions de la bonne gouvernance
La nouvelle Constitution a intégré en son sein deux instances de bonne
gouvernance qui s’étaient déjà imposées par leur rigueur et qui ont maintenant
une assise constitutionnelle. Il s'agit :
 De la Cour des Comptes qui a pour mission fondamentale « la
consolidation et la protection des principes et valeurs de bonne
gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de l’Etat et des
organismes publiques »
….
Elle peut également apporter son assistance aux instances judicaires.
 Du Conseil Economique, Social et Environnemental qui peut être
consulté sur toutes les questions à caractère économique, social ou
environnemental.
Il donne également son avis sur les orientations générales de l’économie
nationale et du développement durable.
Au-delà des dispositions relatives à la bonne gouvernance contenues dans
ses autres titres, la Constitution a réservé la totalité de son Titre XII
spécifiquement à la bonne gouvernance et à ses instances institutionnelles.
 Au niveau des principes, la Constitution a prévu dans son article 157
« Une charte des services publics qui fixe l’ensemble des règles de bonne
gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques,
des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes
publics ».
 A travers cette charte, c’est la mise en place d’une administration efficace
et transparente, au service des citoyennes et citoyens qui est visée.
 Au niveau des structures institutionnelles de la bonne gouvernance, la
Constitution a prévu des institutions et des instances de :
 Protection et de promotion des droits de l’homme:
 Le Conseil national des droits de l’homme ;
 Le Médiateur;
 Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger ;
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 L’autorité chargée de la parité contre toutes les formes de
discrimination.
 De régulation
 La Haute autorité de la communication audiovisuelle
 Le Conseil de la concurrence
 L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre
la corruption
 Promotion du développement humain et durable et de la démocratie
participative
 Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche
scientifique
 Le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance
 Le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative
Des lois spécifiques fixent la composition, l’organisation, les attributions et
les règles de fonctionnement de l’ensemble des institutions et instances
précitées.
Du rappel qui précède au sujet des principes et institutions de bonne
gouvernance prévues par la Constitution et qui, au-delà d’en être les
fondements constitutionnels, constituent la substance même du modèle de
développement global, inclusif et durable, du fait qu’ils garantissent les droits et
devoirs politiques , économiques, sociaux et culturels des citoyennes et citoyens
marocains sur l’ensemble du territoire national, on réalise toute la portée de la
Haute Orientation de Sa Majesté le Roi lorsqu’ Il déclare dans le discours
qu’Il a prononcé le 29 Juillet 2017 à l’occasion du 18ième anniversaire de Son
accession au Trône :
« J’insiste ici sur la nécessité d’une mise en œuvre entière et judicieuse
de la Constitution. Je réaffirme que cette responsabilité collective concerne
tous les acteurs, chacun selon son domaine de compétence : gouvernement,
parlement, partis et institutions ».
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LES PERSPECTIVES
 Les apports des profondes réformes des deux dernières décennies et de la
Constitution de 2011
Les profondes réformes initiées au cours des deux dernières décennies, la
Constitution de 2011 et les autres réformes entamées depuis lors, ont défini
de nouveaux cadres pour la bonne gouvernance par le renforcement :
 de la légitimité populaire du gouvernement et de sa responsabilité;
 du rôle et des prérogatives du parlement et même de l’opposition au sein
du parlement;
 de l’indépendance de la justice;
 de la participation des citoyennes et des citoyens, en tant qu’individus, et
de la société civile dans son ensemble, dans la gestion des affaires
publiques;
 d’une démocratie territoriale par une régionalisation avancée et solidaire;
 de la constitutionnalisation des institutions de la bonne gouvernance et de
la promotion et protection des droits et libertés des citoyennes et des
citoyens;
 d’une approche globale et inclusive dans la gestion des affaires publiques
qui placent le bien être des citoyennes et des citoyens au centre des
préoccupations de la Nation et de ce fait, cherche à assurer l’élévation
équitable et solidaire de l’ensemble du système social sur la totalité du
territoire national.
Dans leurs formulations, les dispositions constitutionnelles et les profondes
réformes réalisées dans de nombreux secteurs répondent dans de larges mesures
aux critères les plus exigeants de développement humain durable définis par les
institutions internationales de développement chacune en ce qui la concerne. Le
problème des carences réside peut-être, entre autres, dans leur exécution
équitable au bénéfice de toutes les franges de la population sur la totalité du
territoire national.
 Les risques
Le chantier des grandes réformes mises en place et qui seront
redynamisées, complétées et harmonisées par le nouveau modèle de
développement, est immense dans son étendue et ses ambitions. Il soulève
des attentes et des espoirs à la hauteur de sa grande portée. Cela comporte
naturellement des risques de désenchantements et de déceptions de par les
retards, réels ou supposés, dans la réalisation de ses multiples composantes
comme on l’a déjà observé parmi certaines couches sociales et dans certaines
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régions du Royaume. D’où la grande nécessité d’une veille et d’un suivi
rigoureux de la part de tous, chacun selon ses responsabilités.
 Relever les défis et saisir les opportunités
Il appartient aux marocaines et aux marocains de relever les défis et de
saisir les opportunités que leur offre l’aboutissement des importants chantiers
des réformes réalisées, en cours et à venir, et qui ont pour la plupart des
fondements constitutionnels. Dans le cadre du nouveau modèle de
développement, ils se doivent de veiller à les rendre plus opérationnelles et
plus effectives en:
 S’appropriant de manière individuelle et collective les reformes réalisées
et prévues;
 Veillant à leur aboutissement concret dans un cadre cohérent et intégré;
 Assumant les responsabilités requises pour leur réalisation réussie à tous
les niveaux.
Cela requière, comme l’a souligné Sa Majesté Le Roi Mohammed VI,
dans Ses discours, un changement radical de mentalité et l’adoption à tous
les niveaux d’un esprit de responsabilité et de militantisme passionné dans
la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.
Il y a lieu de rappeler que les réformes qui ont été initiées et réalisées au
cours des deux dernières décennies au Royaume du Maroc, consolidées par la
Constitution de Juillet 2011 et d’autres réformes majeures et grands chantiers
réalisés ou initiés depuis lors , ont été faits à l’initiative de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI, et concrétisés par des marocaines et des marocains, pour un
meilleur avenir pour tous dans l’ensemble du Royaume.
Dans cet esprit, le nouveau modèle de développement se doit de baser
ses fondements et sa légitimité dans les dispositions de la Constitution, et de
régir ses actions selon les règles et les institutions de bonne gouvernance
dont en grande
partie dispose le Royaume, tout en redressant leurs
disfonctionnements, voir même leur immobilisme, en comblant leurs
lacunes et en prévoyant leur constante remise à niveau dans une vision
dynamique et prospective. C’est à cette condition que le développement
global, inclusif et durable, sera progressivement assuré pour l’ensemble des
composantes de la société marocaine et sur la totalité du territoire national
de manière équitable et solidaire.
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Certes, le nouveau modèle de développement viserait en premier lieu la
satisfaction des besoins fondamentaux des citoyennes et citoyens marocains. Il
contribuera ainsi à rehausser la place et l’image du Royaume au sein du concert
des Nations. De ce fait, il a également des dimensions internationales des
relations du Royaume avec le Monde sur le plan bilatéral et multilatéral.
Ce sont certaines de ces dimensions internationales du nouveau modèle de
développement qu’a rappelé Sa Majesté Le Roi dans Son discours prononcé le
6 Novembre 2019 à l’occasion du 44ième anniversaire de la Marche Verte en
déclarant que :
« Notre souci d’assurer un développement équilibré et équitable, profitant à
toutes les régions du Royaume n’a d’égal que Notre engagement à établir des
relations saines et solides avec les Etats maghrébins frères.
De fait, au regard des opportunités et des enjeux qu’elle recèle, la situation
actuelle dans la région et dans l’espace méditerranéen sollicite notre attention
et nous incite à entreprendre une action constructive. En effet :
• D’une part, la jeunesse maghrébine exige de nous la mise en place d’un
espace ouvert, propice à l’interaction et à l’échange ;
• D’autre part, le secteur des affaires requiert que lui soient assurées des
conditions favorables à son développement ;
• De même, nos partenaires, Européens en particulier, ont besoin d’un associé
efficace ;
• Quant à nos frères d’Afrique subsaharienne, ils attendent que nos pays
contribuent à réaliser les programmes et à relever les défis majeurs dans le
continent ;
• Enfin, nos frères arabes désirent voir le Grand Maghreb s’associer à
l’édification d’un nouvel ordre arabe ».
Le nouveau modèle de développement serait ainsi pour le Royaume du
Maroc, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI, un cadre de référence, une feuille de route et un instrument
pour le développement économique, social et culturel global, inclusif et
durable sur le plan national. Il serait également pour le Maroc un important
vecteur de partenariat et de coopération solidaire sur le plan international aussi
bien dans le cadre des relations bilatérales que multilatérales du Royaume.
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