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Effi Contexte general

En octobre 2018 A l'occasion de lbtrverture de la session padementaire d'automne, le Roi Mohammed Vl
confiait i une commission ad-hoc la responsabilit6 de collecter et de structurer les contributions
qui 6maneraient des principales formations politiquet institutions et organisations de la societd
civile concerndes, relatives au nouveau modAle de ddveloppement national. Cette d6cision royale
est intervenue aprds que le Souverain eut rappel6 a plusieurs reprises dans ses pr6c6dents discours
l'imp6rieuse necessit6 de transformer le modCle de d6veloppement du Maroc, pour faire 6merger
une < nouvelle approche, centrde sw la satlsfadion dcs bcmlns d* dtoyens, apte d dduhe
les dispafit& et les inagalittls exlstante* d lnstaurcr la Justice toclale et tefiitoriale, d suivra,
en les lntdgrcnt, les firolutlons de lbnvlrcnnement natlonal d lntcmatlonal p. Conformdment
aux principesfondateurs ayant conduit a sa genase en 2013 etguid6 son action tout au long de ces six
dernidres anndes, et souhaitant s'inscrire dans la dynamique positive impuls6e par llnitiative royale,
Le Mouvement Damir a 6labor6 le prdsent rapport pour apporter sa pierre i l'edifice et proposer
sa vision de ce que devrait 6tre le nouveau moddle de ddveloppement de notre pays.

ll est 6vident que si un tel travail exige des expertises pointuel il n'en reste pas moins que le d6bat
public responsable pourra, au moment opportun, lui insuffler une valeur ajout6e suppl6mentaire.

Changer de moddle de d€veloppement suppose d'abord de bien d6finir les principes structurants
du modale actuel pour en comprendre les limites et proposer des voies de d6passement. Et juste-
ment toute la difficult6 de la d6marche rdside dans cette capacitd a trouver une coh6rence g€ndrale
A l'ensemble des politiques publiques d6ploy6es depuis deux ddcennies et qui sont le cadre
structurant du moddle. Au niveau politique, les r€formes introduites au lendemain de l'accession
du Roi Mohammed Vl au Tr6ne avec la mise en place d'une justice transitionnelle incarnde
par l'lnstance Equitd et Rdconciliation ou la r6forme de la Moudouwana accordant plus de droits
aux femmes ou la lib6ralisation des ondes ou la reconnaissance de la culture et de la langue
amazighes ou la proposition du statut d'autonomie pour le Sahara marocain..., et plus tard
la r6forme constitutionnelle de juillet 201 1, puis les 6lections anticipdes, dans le contexte de ce que
lbn a ddnommd le <Printemps arabe> avec le respect strict par l'Etat des suffrages exprimEs
dans les urnet ont mis le Royaume en ordre de marche vers une democratisation avanc6e.
Mais le traitement politique puis sdcuritaire et judiciaire du mouvement social ir Alhoceima
et des manifestations i Jerada ou dans quelques autres villes du pays oir des contestations
populaires se sont manifest6es avec force, a pu donner l'impression d'une mise en parenthdse
des choix dbuverture d6mocratique du Maroc, pourtant pr6sent6s comme irrdversibles puisqu'inscrits
i h fois dans le marbre de la Constitution et dans les d6clarations offrcielles du Sourrerain.
La diplomatie spirituelle d6ploy6e par le Commandeur des Croyants en Afrique suFsaharienne
et la visite pontificale du pape Frangois i Rabat le 30 mars 2019, donnent au Roi du Maroc
un leadenhip mondial incontestable dans la reprdsentation des musulmans et de l'lslam, ce qui
ne manque pas dejeter un ftoid avec leschefs d'Etatde certains pays voulant lui disputer la syrnbolique
de cette repr6sentation religieuse, comme lArabie Saoudite, l'lran ou la Turquie. Mais des tracasseries
ressenties par les Marocains convertis au christianisme illustrent certaines limites il la libert6
de conscience. En matiAre 6conomique, les projets port€s par le Roi luFmdme comme les grands
chantiers d'infrastructures routieret a6roportuaires, ferroviaires et industrielles ou l'lnitiative nationale
de d6veloppement humain (INDH), ont d6montr6 l'existence d'une vision strat6gique au plus haut
niveau de l'Etat qui aboutit i des r6sultats tangibles. Mais d'un c6ti quelques voix dissonantes ont pu
dexprimer ici et lA au sujet de lbpportunitd politique et de la pertinence dconomique de certains
de ces grands projets. Et de lhutrg des politiques dconomiques men6es par les gouvemements

successifs pouvaient Ctre inappropri6es ou tdmoigner d'une certaine incoh6rence, soutenant
i la fois la consommation et lbffre, ce qui en neutralisait les effets attendus et g€ndrait une source
d'inefficacitd. A cela dajoute llncapacit6de la ddcision politique ) kaiter les grands maux de l'economie
marocaing caract6ris6e par la faiblesse chronique du taux de croissance et la modestie
des politiques de redistribution, aboutissant ainsi I une croissance peu inclusive et ) une faible
cr6ation d'emplois. Cette situation est aggravde par la farouche r6sistance des foyers de rente
en tous genres et la survivance des positions oligopolistiques dans divers secteurs de l'6conomie
nationale, comme les hydrocarbures, la banque, les t6l6communications ou la grande commande
publique r6serv6e ) quelques happy few parmi les puissants groupes priv6s.

Avoir l'ambition de transformer le moddle de ddveloppement chst avoir la p,dtention de changer
les institutiont de modifier les politiques publiques, d'orienter les comportements et de faconner
la soci6t6. Nous avons la modeste conviction quhucune institution,aucune formation politiquq aucune
organisation de la soci€te civilg aucune commission, ne peut avoir cette pr6tention, celle de pouvoir
tout conceptualiser et tout r6soudre i partir de modAles. Une ddmarche participative et interactive
avec les forces vives de la nation et avec des panels de citoyens est donc absolument n6cessaire.

Une d6marchequiprendraitla brme de rencontes{6batsorganisees dans les territoires pourpr6senter
le moddle propos6, expliquer ses principei exposer ses objectifs et d&liner ses modalit6s de mise
en @uvre. Une ddmarche qui permettrait d'affiner le projet de moddle sans remettre en cause
ses choix fondateurs. ni ses valeurs sous-jacentet notamment celles qui constituent le ciment
de la nation et sont 6nonc6es dans le texte constitutionnel. Une d6marche qui mesurerait l'app6tence
des citoyens aux rdformes de structure envisag6es et recueillerait les propositions 6manant du terrain
dans un processus bottom-up. Le Mouvement Damir envisage ainsi de conduire dans une seconde
6tape une sdrie de d6bats dans chacune des douze rCAions du Royaume, aprds avoir pris le soin
de soumettre au pr6alable cette premidre version du projet de modEle de d6veloppement
i la Commission a+hoc constitude au niveau du Cabinet royal. Un rapport final sera ensuite adress6
i cette Commission au terme des douze rencontres-d6bats pour tenir compte des ajustements
ndcessaires et des recommandations puis6es au plus pr€s des citoyens.

En d€pit des implications it6ratives et interactives de la d6marche mdthodologique pr6conis6e
par Le Mouvement Damir, le pr6sent document n'est ni un rapport, ni une 6tude, ni m6me un inventaire
de mesures dans lequel il serait possible de puiser i sa guise, mais un ensemble qui se veut coherent,
ddclinant une vision globale du moddle de ddvelopp€ment et articulant des principes, des p@ets
et des recommandations en totale interd6pendance. Chaque 6l6ment du puzde est articulC
ave( les autres et sa bonne mise en euvre constitue la cl6 de succds de l'ensemble. La coh€rence sera
le fil rouge du nouveau moddle de d6veloppement propos6. Le Mouvement Damir s'inscri! ainsi,
dans la continuit6 de sa mission originelle entam6e en 2013. ll euvre a etre un mouvement
de r6flexion, de proposition et de d6bat, et non de critique syst6matique ou de pol6mique gratuite.

Une demiire pr6cision s'impose. Damir a 6labor6 sa contribution i cet effort collectif de la Nation,
avec la furme conviction que la conception et l'6laboration du moddle de ddveloppement ne peuvent
pr&endre se baser uniquement sur des consid6rations technicistes ou sur de simples donn6es
chiffr6es hors des dimensions sociale, politique ou culturelle..., en somme, soci6tales; en ayant
constamment pr6sent i l'esprit l'environnement intemational comme rdgional. Cette contribution
s'inscrit enfin, dans un contexte national oir diff6rents paramdtres viennent corroborer le sentiment
g6n6ral que notre pays se trouve I la fin d'un ryde et certainement au seuil d'un autre.
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rLa l6gitimit6 puis6e de I'appel royat

La question de la r6forme du modAle de d€veloppement a 6td pos6e pour la premiAre fois au plus
haut niveau de l'Etat lors du discours royal prononc6 en juillet 201 7 a lbccasion du 18h'anniversaire
de la f€te du Tr6ne. Quelques dminents dconomistes marocains, trop peu nombreux, ont traitd
de cette question depuis quelques ann6es, mais le sujet du modCle ne s'est imposd sur la scdne
du ddbat public qu'i partir du discours royal pr6cit6. Uinvitation du Roi Mohammed Vl adressde
aux Marocains, d6cideurs politiques, acteurs 6conomiques, militants associatifs et citoyens
confondus, pour s'engager activement dans le d6bat est la raison inh6rente ir la n6cessit6
de rCformer le moddle de d6veloppement. S'il s'agit le de b raison principale, elle n'est pas toutefois
la seule. D'autres facteurs concourent i cette nd,cessit6 r6formatrice,

Notre lecture de l'appel royal nous conduit i considdrer que l€chec du modCle de d6veloppe-
ment de notre pays n'est pas de nature exclusivement 6conomique. Cette dimension est certes
fondamentale, mais non exclusive. ll nous semble, en effe! que l€valuation royale est aussi
une reconnaissance implicite de ltchec du moddle politique et de la gouvernance publique.
Et c'est fort de cette €valuation multidimensionnelle que Le Mouvement Damir a consid6r6
que sa proposition de transformation du moddle de d6veloppement du Maroc se devait
d'6pouser la m€me plurFdimensionnalit6 avec un socle politique, culturel et 6conomique.

lL'6chec des petites r6formes
La seconde raison est que la m6thode des petites rdformes mendes par les diffdrents
gouvernements qui se sont succ6d6s, a 6chou6. Malg16 les urgences sociales et les d6s6quilibres
financiers, le Maroc n'a toujours pas endigud la pauvret6 absolue et l'analphabdtisme, ni r6duit
la vuln6rabilit6, ni maitris€ sa dette publique, ni m€me restructu16 fondamentalement sa d6pense
publiquq ni r6form6 le march6 du travail ou le march6 de certains biens oil la libre concurrence
est parfois bafou6e, ni modernisd son 6cole ou ses universitis ou son systdme de formation
professionnelle pour les rendre plus efficaces. Dans ces conditions, la m6thode doit changer.
Plut6t que dbperer par petites touches successives, il s'agit d6sormais de mener des rdformes
globales d'envergure soutenues et de longue haleine, seules susceptibles de produire
des r6sultats notables et de changer v6ritablement la vie des citoyens.

rLes forces d'inertie et de nuisance
La troisi6me explication de la n6cessitd de rdformer le moddle, tient aux contraintes du systdme
politique et a la puissance des lobbies. D'un c6t6, les partis n'arrivent pas i faire dmerger
une majoritC coh6rente pour les r6formes n6cessaires qui, si elles engendrent des perdants
a court terme, sont i m6me de construire sur des bases saines l'avenir de la majorit6 des Marocains.
On levoit bien ) travers les diff6rentes tentatives de r6formes port€es pardes partis de gouvemement
qui ont butd sur des mouvements sociaux, comme les grdves des m6decins du secteur public,
des transporteurs, des commergants ou des enseignants contractuels, ou pour des r6formes de plus
grande envergure comme la loFcadre sur l'enseignement sur une coalition dbppositions d'6lus
parlementaires entravant les rdformes envisag€es. Des partis, de surcroi! fragilis6s par une intrusion
dans leur fonctionnement interne, propulsant au plus haut niveau de la responsabilitd

des personnalit6s peu reconnues et d€pourvues de capacitds de mobilisation des foules.
Une compdtition paftisane entrav€e aussi par un ddcoupage 6lectoral qui ne repr6sente
pas fidElement le poids relatif des populations, ainsi que par un mode de scrutin et un seuil
6lectoral qui amplifient la fragmentation de la cartographie politique, rendant quasFimpossible
toute coalition gouvernementale homogene et coh6rente.

De l'autre c6t6, des lobbies omnipr6sents qui tirent leur puissance de leur positionnement
politique ou de leur proximit6 avec les cercles de pouvoirs et qui n'h6sitent pas ir peser de tout
leur poids pour emp6cher des r6formes pourtant utiles au pays. On le voit bien aussi i travers
le dossier de la raffinerie marocaine de p6trole, La Samit et la lib6ralisation malencontreuse
des prix des hydrocarbures sans instruments de r€gulation publique comme le rappelle l juste
titre le Conseil de la concurrence. Les facteurs dlnertie pr6cit€s ne sauraient €tre d6cisifs
car ils refletent l'impuissance de nos politiquet qui ont renoncd A l'action r6formatrice
pour se noyer dans les d€bats id6ologiques st6riles ou les calculs partisans, alors que dans tant
d'autres pays, celle-ci a €t6 couronn6e de succds. La transformation du moddle de ddveloppe'
ment marocain avec l'appui du Roi, avec son parrainage et sa caution, sera une premidre 6tape
pour les succds de demain. Elle permettra de mettre rapidement d?ccord toutes les sensibilit6s
politiques du pays sur un poet de long terme ind6pendant des 6ch6ances 6lectorales
ou des contingences paftisanet tout en contraignant les thurif6raires de la rente et des privilCges,
ceux{ir mGmes qui prospirent aujourd'hui dans les arcanes du pouvoir, ) battre en retraite.

rDes perceptions d6form6es de Ia r6alit6
La quatridme et avant dernidre explication est dbrdre conceptuel et r6side dans le d6calage
des repr6sentations des r6alit6s socio-politiques et des micanismes 6conomiques. que lbn
observe tant au niveau des citoyens, des agents dconomiques, des organisations politiquet
syndicales et sociales quhu niveau des cercles de pouvoir. Ces repr6sentations diffArent A la fois
sur lttat de la soci6t6, les risques de d6sordres dans l'espace public ou sur les r€seaux sociaux
et sur l'effet des diffdrentes politiques 6conomiqueg am6nagements institutionnels ou dvolutions
socidtales. La convergence vers un seul moddle de d€veloppement reconnu et acceptd par tout
devient une vue de l'esprit en l'absence de consensus, ni sur le diagnostic, ni sur les objectifs,
ni sur les solutions, ni sur les outils mobilisables.

Certains sont convaincus que la constitutionnalisation de la libert6 de conscience et de culte,
ou celle de la libertd des femmes de disposer de leur corps (droit a l'avortement) ou celle
des relations libres entre adultes consentantt est une atteinte a l'identitd musulmane du Maroc,
tandis que d?utres considdrent qu'un Etat laic est le seul gage de la cons6cration des libertds
individuelles et collectives. Certains estiment que la reconnaissance constitutionnelle de l'amazighit6
du Maroc, parmi ses identit6s plurielles, arabo-islamique. amazighe et saharo.hassanie, et parmi
ses diverses influences, africaine, andalousg h6braique et m6diterran€enne, est une victoire
aboutie de la cause amazighe, alors que d'autres exigent une application effective de la langue
amazighe dans toutes les dimensions de la vie des citoyens, dans l'espace public, il l€cole
i l'universit6, dans la relation avec les administrations publiquet dans les d6cisions de justice,
dans les programmes culturels et informationnels des m6dias publics... Certains accusent
les jeunes contestataires du mouvement social dAlhoceima de s6dition ou de Jerada de troubles



IIIIIIIIaIIIIIIIIrI rlI

JryorE
Etit6
A lbrdre public, tandis que les ONG des droits de l'Homme les considdrent comme des prisonniers
dbpinion en arguant le caractdre pacifique des manifestations. Certains sont convaincus
que la croissance est affaire de consommation intdrieure et non de capacitds productives,
et que les protections douanidres plus que la conqu6te des march6s i l'exportation,
sont les solutions pour prot6ger les PME marocaines et promouvoir l'emploi, alors que d'autres
militent pour un lib6ralisme a tout va favorisant les grands groupes priv6s et mettant le sort
des consommateurs dans la main invisible du march6.

Nombreux sont ceux qui pensent que les entreprises, le capital, le patrimoine et l€pargne
sont surimpos6s au Maroc et que, en revanche, l'imp6t sur la consommation (la TVA) est le meilleur
imp6t qui soit en raison de sa rentabilitd 6lev€e. Nombreux sont ceux qui estiment que le caractAre
in6galitaire des patrimoines et des revenus au Maroc relive d'un d6terminisme inh€rent au stade
de ddveloppement du pays et au niveau d€ducation des citoyens et que les transferts mondtaires
de redistribution ex post provenant de l'Etat ont 6puis6 toutes les possibilit€s budg6taires.
Nombreu& aussi, sont les chefs d'entreprises qui croient que la solution A leurs probldmes
de comp6titivitd se trouve toujours au niveau de l'Etat et qu'en particulier une subvention
ou une ddpense fiscale peuvent corriger les effets n6gatifs de la concurrence ou de l'imp6t.
Nombreux, enfin, sont ceux qui considdrent que la sant6 insolente des banques est une source
de fiertd et de solidit6 pour l'&onomie marocaine, ignorant de la sorte, ou feignant de le faire,
les consdtluences pr6judiciables de leur fonctionnement oligopolistique sur les petites et moyennes
entreprises, qui sont prises en tenaille entre une politique de cr6dit restrictive abusant du recours
aux garanties r6elles et une politique macro-prudentielle de la banque centrale appliquant
sans discernement et A marche forc6e des rdgles prudentielles (Bdle 3) ddphas6es par rapport
i une r6alit6 fragile du tissu 6conomique national.

Ces exemples peuvent €tre encore demultiplids mais tous d6montreront la n6cessit6 de remettre
en cause toutes ces fausses dvidencet autrement dit d'interroger nos reprdsentations et de changer
nos modes de pens6e, pour ensuite r6fl6chir diff6remment et pouvoir agir autrement et efficace-
ment. Le rapport du Mouvement Damir est une contribution citoyenne en faveur de la recherche
d'un nouveau mode de pensde et d'un consensus issu de cette transformation de la pens6e.
Mais changer les mentalit6s et les croyances prend du temps, alors qu'ily a urgence a transformer
le modAle de d6veloppement, a modifier les comportements des citoyens, i r6former l'Etat
et i r6organiser l€conomie. Et l) r6side la difficultd de l'action publique : les id6es ne se modifient
que sur la longue dur6e alors que la gestion des affaires publiques reldve du temps court
et de l'urgence. llfaudra donc r6former le modCle de d6veloppement tout en bousculant les id€es
regues et en faisant la pddagogie de la r6forme. l-'empreinte royale qui sera apposde sur le nouveau
moddle, sera un facteur d'accdl6ration et de facilitation du processus de transformation.

lUne gArpolitique des conflits mondiaux qui contraint le Maroc
i la rEforme

La g6opolitique des conflits mondiaux est le cinquieme et dernier facteur explicatif.
Dans un monde caract6ris6 par une mont6e vertigineuse des p6rils et une course effr6n6e
i la puissancg chaque pays cherche )jouer sa partition ) son avantage. Les Etats tentent de gravir

la hidrarchie des nations, en renforgant leurs capacites d'action et en dlargissant leurs alliances
dans un contexte de comp6tition plan6tairg plus mondialisde que jamais. La puissance
des nations se manifeste e travers des modes d'expression extremement vari6s, au premier
rang desquels figurent la capacit6 d'intervention militaire et le pouvoir d'influence politique
et diplomatique, s'appuyant sur des outils de communication puissants. D?utres formes
de puissance s'imposent aussi dans la gdopolitique mondiale comme lttendue des territoires
et la richesse en ressources naturelles, la dynamique d6mographique et la puissance 6conomique
et 6nanci€re. La maitrise du savoir, de l'information et de la technologie, le rayonnement culturel,
linguistique et touristique, la vitalitd des socidtds humaines et leur 6panouissement en termes
de droits 6conomiques, d'acquis sociaux et de partage 6quitable des richesses, sont autant
de criteres qui permettent de hisser les pays au sommet de la comp6tition internationale.

Si la plupart des nations se challengent entre elles de fagon plus ou moins pacifide sur les marchds
d'exportations, les places financidres, les laboratoires de recherche technologique ou dans
les assembl6es des organisations internationales de type ONU ou OMC, d'autres recourent
i des formes plus violentes pour r6gler leurs diff6rends. C'est le bruit des bottes et l'usage des armes
qui dictent leur loi dans certaines zones de la plandtg au Moyen-Orient, au Sahel, dans les Balkans
ou en Asie du sud-est. Les crimes perp6tr6s par Al Qaida, Aqmi, Daesh, Boko Haram et autres
groupuscules terroristes et les atteintes d la d6mocratie exerc€es en Palestine occup6e, en Corde
du nord, au Y6men, en Arabie Saouditg en lran, en Lybie ou au Soudan, produisent des ondes
de choc qui d6stabilisent toute la plandte et plus particulidrement les zones limitrophes
aux th6dtres des conflits.

La g6opolitique des conflits dans le monde invite i une relecture de la hi€rarchie des nations,
lesquelles ont de plus en plus tendance ) exprimer leur souverainet6 et leur puissance de fagon
concert6e, dans un systAme d'alliances et de partenariats ou dans un cadre institutionnel
de ldgitimitd internationale. Cefte situation de course ) la puissance ouverte sur toutes
les hypothdses, et dont la l6gitimit4 et parfois m6me la ldgaliti n'est pas d6montr6e, interpelle
a plus d'un titrq pour 6valuer jusqu'i quel point les erpoirs permis par la d€claration universelle
des droits de l'Homme et les pactes internationaux relatifs aux droits politiques, 6conomiques,
sociaux et culturels sont confortds par les dynamiques en cours..., dans un monde oi les citoyens
dans les pays du sud comme dans ceux du nord, aspirent plus que jamais, a une participation
plus 6tendue i la chose publique et a une meilleure distribution des richesses, du savoir
et de la notori6t6.

La complexit6 grandissante des conflits internationaux oi les enjeux 6conomiques implicites
viennent accentuer llntransigeance des revendications nationalistes, oir la qudte de leadership
des nations vient sbpposer aux l69itimit6s supranationales, otr les violences et les extr6mismes
de certains acteurs viennent heurter la paix entre les nations et bafouer la jurisprudencg
le mandat et l'action des institutions internationales conduisent n6cessairement i apporter
un regard nouveau sur la hi6rarchie de la puissance des nations et sur l€volution des modes
d'action des Etats dans l'exercice de cette puissance. Les Etats-Unis, la Chine et la Russie,
l'Union europ€enne, les BRICS (Br6sil, Russie, lnde, Chine et Afiique du Sud) et les BENIVM
(Bangladesh, Ethiopie, Nigeria, lndon6sig Metnam et Mexique), lArabie 5aoudite et le Qatar, l'lran
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et la Turquie, et bien d'autres pays en 6mergence comme le Maroc et lAlg6rie ont, chacun
i sa juste proportion et dans ses domaines de pr6dilection, un r6le i jouer dans la d6finition
de ce nouvel ordre des relations internationales et dans la structuration de cette nouvelle
hi6rarchie de la puissance des nations.

Le Maroc est clairement engag6 dans une quete de puissance rdgionale. A certains points de vue,
on peut meme avancer que le Royaume est en guerre diplomatique et economique. Ce propos
peut paraitre excessif ou relever du domaine de l'oxymore. Mais e regarder de plus pr6s, il est aisd
de d6montrer que la discipline guerriCre n'est pas 6trangare e l'6conomie et aux relations inter-
nationales. Mais ce qu'il faut noter de prime abord, c'est que l' '6tat de guerre" dont il est question,
n'est pas spdcifique au Maroc. ll concerne tous les pays qui veulent compter dans le concert
des nations. Le constat s'applique d'abord aux grandes puissances de la planCte, aux Etats-Unis,
la Ching la Russie, le,lapon, lAllemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Union europdenne
plus globalement. ll s'applique ensuite aux pays 6mergents qui entendent prendre toute leur part
dans la mondialisation et la nouvelle division internationale de la richesse et de la puissance,
aux premiers rangs desquels se trouvent les BRICS et les BENIVM. ll s'applique, enfin, i certains
pays de taille interm6diaire mais en dmergence, qui s'appuient sur le succds de leur mod€le
politique et dconomique, la profondeur de leur patrimoine historiqug l'dtendue de leurs
richesses naturelles ou les caractdristiques de leur 96o9raphie. Le Maroc fait typiquement partie
de cette troisiime categorie de pays, qui compte 6galement la Corde du Sud, la Turquie, l'lran,
lAlg6rie, I'Egypte, lArabie Saoudite ou le Qatar.

Mais levons d'abord toute 6quivoque s6mantique. Que faut-il entendre par "guerre diplomatique
& 6conomique" ? ll ne s'agit 6videmment pas d'une confrontation militaire avec un usage d'armes
l6tales. Les zones oir il y a un emploi massif du feu entrainant mort d'hommes A grande 6chelle,
sont circonscrites dans quelques lieux de la plandte. En Palestine, oir Tsahal liquide m6thodique.
ment femmes, enfants et vieillards. En lrak et en Syrie, oir Daesh a propos6 jusqu') il y encore
guelques mois la barbarie ir la face du mondg en concomitance avec l'invasion militaire 6trangCre.
Au Sahel, oi des bandes criminelles font le commerce du kidnapping de civils. Au Nig6ria
avec Boko Haram, dont la mortiltre c6l6brit6 a 6td consacr6e par le hashtag #bringbackourgirls.
Ou encore en Ukraine, qui est devenue le symbole de la r6surgence de la guerre froide entre
le bloc occidental et une nouvelle Russie conqu6rante. Tous ces conflits arm6s ne sont rendus
possibles que grice aux soutiens militairet politiquet diplomatiques et financiers, apportds
aux bellig6rants par des pays int6ress6s. Que serait aujourd'hui le conflit isra6lo-palestinien sans
le soutien amdricain a I'Etat sioniste ? llEtat islamique en lrak et au Levant aurait-il pu exister aussi
longtemps si l'invasion de l'lrak n'avait pas eu lieu en mars 2003 sur ddcision de l'administration
Bush ? Le r6gime syrien aurait-il pu rEsister sans le v6to chinois et russe au Conseil de s6curit6
de I'ONU ? La bande du Sahel serait-elle aussi criminogCne si l'int6gration maghr6bine 6tait
effective et si les deux puissances de la r6gion, le Maroc et lAlgdrie, collaboraient militairement
et assuraient conjointement la s6curitd collective du nord du continent africain? Aurions-nous
assist6 e l'effroyable crash du vol MHlT de la Malaysia Airlines abattu par un missile sol-air
en juillet 2014 dans I'est de l'Ukraine, sans I'appui logistique et militaire de la Russie aux rebelles ?

Le chaos libyen serait-il aujourd'hui un sujet d'actualit€ sans l'intervention militaire franqaise
d6cid6e sous mandat de l'ONU (r6solution 1973 du Conseil de s6curit€ des Nations unies) en 201 I

pour chasser Kadhafi du pouvoir ? Le mardchal Haftar aurait-il pu lancer son attaque contreTripoli
sans le soutien implicite des puissances am6ricaine, frangaise et britannique ? Combien de temps
aurait pu tenir le Polisario sans l'appui politique, diplomatique, militaire, logistique et financier
de lAlgdrie ?

A vrai dirg derridre la guerre tout court, il y a une guerre diplomatique larvde, qui est men6e
violemment via les parties interposees, par les grandes puissances et les nations dmergentes
ou en forte 6mergence. Le th6atre de cette guerre diplomatique se situe dans les organisations
internationales, I I'ONU au sein de son Conseil de sdcurit€ et de son Assemblde g6ndrale
a I'OTAN, au Parlement europ6en, dans I'Union africaine, I'UMA et dans ... les m6dias. Le langage
de cette guerre diplomatique utilise les rAgles du droit international, les principes des relations
internationales, les techniques de communication audiovisuelle et num6rique, les proc6d6s
d'influence des organisations de lobbying, ainsi que les m6thodes de manipulation des 6motions
des opinions publiques. Mais en d6pit des apparats de la biensEancq les rapports de force
entre les Etats n'en sont pas moins violents et les volont6s de puissance et de domination
n'en sont pas moins f6roces. Iaffaire du Sahara marocain est un parfait exercice d'application
de cette guerre diplomatique. D'un c6t6, un soutien protdiforme de lAlg6rie au Polisario,
une alliance avec lAfrique du Sud et le Nig6ria, des ONG int6ress6es aux USA et en Espagne,
un repr6sentant de I'ONU partial et des rapports onusiens orient6s sous l'dre Ban KFmoon.
De l'autre, un Maroc respectueux du droit international mais intransigeant sur sa souverainet6
territoriale, un Chef d'Etat actif auprds de ses homologues des cinq continents, une opinion
publique solidaire autour d'une cause nationale, une sanction exemplaire des violations des rigles
de droit et de s6curitd int6rieure, mais des alliances incertainet volatiles et changeantes.

La guerre est 6galement dconomique. Le marasme dans lequel la planAte est empCtr6e depuis
la crise systdmique de 2007/2008, a tendu les relations 6conomiques internationales, faisant
d6raper la compdtition commerciale ou financidre et cr6ant de nouvelles "lignes Maginot'
aux echanges de biens et services, qui sont intenables i l'6re de la mondialisation, du triomphe
du num6rique et de la cons6cration de I'immat6riel. Dans cette guerre €conomique, les Etats
et les entreprises sont pleinement engag6s pour sauvegarder leurs int6r€ts. Les Etats cherchent
a prot6ger leur sdcurit6 intdrieure et leurs frontiCres, garantir leurs approvisionnements
en matidres premidres, capter le maximum de flux d'investissements financiers et directs
sur leur ter.itoire, assurer des debouch6s pour leurs produits et fournir suf6samment d'emplois
i leur force de travail pour pdrenniser la paix sociale et offrir la prosp6rit6 aux citoyens. En servant
des int6r6ts privds, ceux de leurs actionnaires et dirigeants, les entreprises cherchent i assurer
leur survie dans un monde hyperconcurrentiel et a maximiser les profits et dividendes.
Les plus vertueuses d'entre elles sont animdes par la volont6 de prot6ger I'emploi, comme
d'assumer leur responsabilit6 sociale et environnementale.

Sous pr6texte de r6guler les march6s, la comp6tition €conomique pouss6e i I'extrdme peut
inciter les 6tats a 6riger des barridres douaniAres non tarifaires contraires aux rAgles de I'OMC
ou a soutenir discrAtement leurs champions nationaux en violation flagrante des principes
du lib6ralisme 6conomique et de la neutralit6 de la puissance publique. La guerre 6conomique
peut mAme conduire les Etats et les entreprises e recourir ir des actions ddloyales ou ill6gales.
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Un exemple, parmi d'autres, pour illustrer ces moyens peu orthodoxes : les rdv6lations d'Edward
Snowden sur l'espionnage economique am6ricain op6r6 par la NSA. Cette affaire a mis ir mal
la position de I'administration Obama face I des pays amis ou alli6s, y compris lAllemagne
dont la Chancelidre, Angela Merkel, a fait I'objet d'dcoutes sur son t6l6phone personnel
et qui a d0, en rdaction, expulser en juillet 2014 le chef de l'antenne berlinoise de la ClA.

Nombreuses sont les nations qui privildgient une approche agressive dans leur strat6gie
de puissance et leur relation au monde des affaires. Le meilleur exemple est celui des Etats-Unis
qui ont adopt6 en 2009 sous l'69ide de la secr6taire d'Etat Hillary Clinton, une nouvelle diplomatie
dconomique dite "smart power'. Cette strat6gie est bas6e sur des traitds de libre-d,change
transatlantique et transpacifique visant ) garantir de vastes march6s aux multinationales
am6ricaines de l'agroalimentaire, I'industrie phytosanitaire et la pharmacie, ainsi qu'aux PME
op6rant dans les services et l'internet. Le smart power cherche I asseoir la puissance
des Etats-Unis, en imposant un modAle &onomique et culturel au reste du monde. Les traites
englobent des sujets conflictuels, des 6changes de biens et services ) la propri€t€ intellectuelle,
en passant par le rdglement des litiges, le libre jeu de la concurrence ou les contrats
gouvernementaux. Le smart power est renforc6 par deux autres axes de puissance.
D'une part, I'utilisation du droit comme arme 6conomique, I'harmonisation des normes
juridiques, la promotion du moddle ddmocratique anglo.saxon, ainsi que la montde en force
d'un ensemble d'ONG sp6cialis6es (Banque mondiale, Transparency lnternational, OCDE...),
afin de d6cr6dibiliser le droit des pays concurents aux Etats-Unis et d'imposer la supr6matie
des grands cabinets dirig6s par des juristes de formation anglo-saxonne. D'autre part,
la reconqu€te du leadership 6nerg6tique grdce A l'exploitation intensive des gisements
de gaz et de p6trole de schiste. Cette strat6gie industrielle permet aux USA de se lib6rer
de la ddpendance aux monarchies pdtrolidres du Proche-Orient, de doter l'6conomie am€ricaine
d'avantages concurrentiels en termes de co0ts 6nergdtiques et de fragiliser la Russie
en proposant e ses clients europ6ens une alternative aux hydrocarbures russes.

La Chine n'est pas non plus en reste en matiAre de guerre 6conomique. Elle porte le projet
de zone de libre-6change de lhsie - Pacifique, espace 6conomique produisant 57% des richesses
de la planAte. Elle utilise I'arme mondtaire en d6valuant le yuan pour doper ses excddents
commerciaux. Elle refuse le statut d'atelier du monde en cherchant i monter en gamme,
A intdgrer les chaines de valeur et I localiser dans son territoire des laboratoires de recherche
et des centres d'innovation, qui seront le passage obligd pour I'accEs aux march6s publics
de l'€lectronique et de l'innovation. La puissance de la Russie repose ) la fois sur son arsenal
militaire et sur sa force 6conomique: elle est le 2dme producteur mondial de pdtrole et de gaz
naturel et ddtient de gigantesques rdserves minieres (fer, nickel, cuivre, or, diamant cobalt,
platine, palladium...). Certains de ces minerais revetent un caractire strat€gique dans la guerre
6conomique mondiale, du fait de leur utilisation dans la fabrication des €quipements de d€fense
et des produits industriels civils de haute technologie : coques de sous-marint torpilles, obus,
r6acteurs, moteurs d'avion ou d'h6licoptdre, trains d'atterrissage, turbines a gaz, etc.

Le Japon, lAllemagnq la France et la Grande-Bretagne d6veloppent 69alement une diplomatie
6conomique agressive, qui s'accompagne de rapports de force avec des pays concurrents

mais aussi avec leurs propres alli6s. Et bien entendu le Maroc, dont on ne sait si la tension
diplomatique avec la France sous la pr6sidence Hollande, ir laquelle fut mis un terme
avec la reprise de la cooperation judiciaire, un temps interrompue suite d la convocation
par un procureur frangais d'un haut responsable de la s6curit6 intdrieure du Maroc, ne serait
pas li6e ) une course au leadership Cconomique en Afrique sub.saharienne, plut6t qu'l
des pr6tendus principes droit-de-l'hommistes !

Le Maroc a d6cid6 d'€tre plus actif et plus ind6pendant dans sa diplomatie politique
et 6conomique. ll en a le droit. ll en a m€me I'obligation. ll est r6solu ) s'engager dans la guerre
diplomatique et dconomique mondiale, i I'instar des grandes puissances et des nations
6mergentes ou en forte dmergence. C'est une stratdgie d'ambition, dont il faut s'assurer
au prdalable de la disponibilit6 des ressources pour I'assumer. La premidre de ces ressources,
c'est l'616ment humain. Le nouveau moddle de d€veloppement du Maroc doit pouvoir proposer
une solution ir la n6cessaire 6mergence d'un personnel institutionnel qui soit en addquation
avec les ambitions du pays. Comme il doit 6difier des pare-feu qui le protdgeront de toutes
les stratdgies de ddstabilisation exerc6es par les grandes puissances sur la rEgion du Maghreb
et du Sahel. lnitides en 201 1 a lbccasion du Printemps arabg en Tunisie, Egypte, Libye
et au Y6men, ces stratdgies se perp6tuent aujourd'hui en Algdrie oi, sous couvert de proposer
des rdponses aux attentes l6gitimes des peuples, les grandes puissances tirent les ficelles
i distance et manipulent les acteurs locaux comme le feraient des marionnettistes, afin de donner
libre cours a leurs desseins hdg6moniques. En l'absence d'alternative politique crddible, lAlg6rie
est aujourd'hui expos6e i deux pdrils tout aussi funestes l'un comme l'autre, le coup de force
d'une nouvelle dictature militaire ou l'installation d'une insurrection permanente et continue,
dont les effets d6vastateurs ne sauraient 6pargner les pays de la rdgion, y compris le Maroc.
Le nouveau modCle de d6veloppement du Royaume doit lui permettre de s'immuniser contre
ce risque de contagion. Mais bien au-deli de cette fonction immunitaire, il sera d'abord et avant
tout une r6ponse dCmocratique et moderne aux aspirations l69itimes du peuple marocain.
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La r6forme du moddle de ddveloppement doit partir d'un diagnostic de l'6tat du Maroc
et des transformations du monde qui impactent notre pays. Le Royaume a fait le choix irr6versible
d'une parfaite intdgration dans son environnement international et r€gional, dont les effets
se font sentir dans plusieurs domaines, i commencer bien entendu par l€conomig la finance
et le commerce, mais aussi en matidre de fonctionnement des institutions politiquet d'6volution
de la socidt4 de changement des comportements individuels, de mont6e en puissance des ONG,
des contrepouvoirs et des mddias... Dans cette dynamique d'interconnexion avec le monde
ext6rieur et d'absorption des influences exogdnes, beaucoup d'externalit6s positives ont pu Ctre
captees par le Maroc et produire des effets vertueux. Mais d'autres ont pu g6n6rer des chocs
ndgatifs ou pr6senter des facteurs de risques. llune des finalit6s majeures du nouveau moddle
de d6veloppement est justement d'amplifier ces externalit6s positives et de r€duire l'impact
des chocs negatifs, tout en 6difiant des digues ddmocratiques et des instruments de gestion
des facteurs de risques qui sont en conformit6 avec les normes internationales en matidre
de Droits de l'Homme et en harmonie avec les aspirations 169itimes du peuple marocain.

ll serait illusoire de penser pouvoir pr6munir nos compatriotes contre ces chocs externes
par une sorte de portes coupe-feu qui empecheraient d'autorit6 les influences n6gatives de p6n6-
trer les frontidres du pays, car aucune politique publique, aucune l69islation et aucun dispositif
s6curitaire, ni aucune communication officielle ne sauraient emp€cher l'influence des id6es
sur les esprits. Ces m6thodes sont condamn6es i terme i l€chec assurd car elles pr6supposent
l'incapacit€ des Marocains 5 disposer de leur propre discernement et e construire leur propre
parcours d€veil citoyen, encouragent les id6ologies extrdmistes i prosp6rer dans un environne-
ment d6responsabilisd, entravd et ( victimisd D et favorisent toutes les formes de d6viances
moyenigeuses qui, profitant d'une pseudo loyaut6 i lbrdre pr66tabli, s'arrogent un droit abusif
aux privilEges indus, ) l'enrichissement sans cause et a la rente. Ces mdthodes vont ) rebours
des mouvements irr6sistibles de l'histoire de l'humanit4 qui r6vAle ir chaque fois et sans aucune
exception une v6rit6 absolue et intemporelle : la cl6 de la prosp6rit6 des nations et du bonheur
des citoyens rdside dans deux facteurs consubstantiels i ces deux aspirations, et ces facteurs sont
la d6mocratie et l'dducation. Le nouveau moddle de d6veloppement du Maroc doit, de toute
6vidence, reposer prioritairement sur ces deux piliers car ils sont les seuls gages de la p6rennit6
de tout systame politique d'un Etat-nation.

rLa pluralit6 des systimes monarchiques et la sp6cificit6
marocatne

Le Maroc est une des quelques monarchies exdcutives qui ont bravd l'usure du temps
pour subsister dans les temps modernes du 2l dme sidcle et survivre ) l'ascension des ddmocraties
parlementaires au cours des l8dmg l9Ame et 20Eme sidcles. La plupart des monarchies
contemporaines sont dites constitutionnelles ou parlementaires, dans la mesure oir la totalit6
du pouvoir politique est exerc6e par les instances parlementaires qui nomment et controlent
lbx6cutif. C'est le cas de la monarchie britannique qui rdgne sur les pays du Commonwealth
sans gouverner ou des monarchies scandinaves qui jouent un 16le essentiellement c6rdmoniel
de repr6sentation, en passant par les royautds en Espagne, aux Pays-Bas ou en Belgique
qui assument des fonctions tout a fait comparables. Dans la quasi-totalitd de ces pays,
les monarques n'exercent pas directement le pouvoir exdcutif mais occupent pourtant un r6le
central dans le fonctionnement de leur systdme politique en endossant d'autres r6les tout aussi
essentiels pour la stabilitd de leurs pays et le bien-etre de leurs compatriotes.

lls exercent une fonction de symbole, le Roi 6tant le repr6sentant de la nation qui assure
la stabilit6, la continuitd et l'unit6 du rdgime politique. lls exercent une fonction d'incarnation
en donnant un visage i l'6tat et en reprdsentant un pouvoir tres humain, ) contrario du pouvoir
politique sans visage des technocraties contemporaines ou des appareils partisans. lls exercent
une fonction de garantie des droits et libertds gr6ce i un lien profond entre monarchie parlemen-
taire et Etat de droit. lls exercent, enfin, une fonction d'arbitre en jouant un r6le de moddration
et de temp6rance et en faisant appel au peuple pour trancher quand il y a un conflit entre
les factions qui se disputent le pouvoir politique.

Aux antipodes de ce moddlq il y a les monarchies absolues qui prospArent pour la plupart
au Moyen-Orient oi les souverains sont seuls d6tenteurs du pouvoir exdcutil et parfois aussi
l69islatif et judiciaire. Dans ces monarchies du Golfe la l69itimitd provient d'une appartenance
tribale ou clanique et les rdgles de la dSmocratig le multipartisme, le droit d'association
et la libert6 de la presse sont le plus souvent exdcrds par le pouvoir en place.

Et puis dans une situation interm6diaire ou hybride on trouve les monarchies constitutionnelles
ex€cutives comme au Maroc ou en Jordaniq oir le Roi exerce des pouvoirs trds dtendus mais dans
le respect de la Constitution vot6e par le peuple, qui organise un partage de pouvoir plus ou moins
norm€ avec les partis politiques repr6sentds au sein du gouvernement et du Parlement.
Dans ce modEle politique, la zone grise otr les pr6rogatives du Roi et celles des pouvoirs ex6cutif
et lfuislatif peuventse chevaucher, seconfondreou se challenger, est relativement large. La propension
de la fonction royale i l'occuper par l'extension de ses pr6rogatives par rapport i celles des deux autres
institutions est extramement fortg surtout en presence de formations politiques constamment
i la peine pour asseoir leur leadership, leur legitimit6 et leur cr6dibilitC comme c'est le cas au Maroc
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La vie politique marocaine fut 6maill6e sur la d6cennie qui vient de s'6couler d'une sdrie d'6vine-
ments, d'incidents et de crises qui se sont succ6d6s et ont marqud l'esprit des citoyens de fagon
qui n'est pas toujours i la gloire de la classe politique. Dans cette sdrie de faits, il y a bien entendu
tout ce qui peut Ctre consid6rd comme superflu, i llmage du d6put6 et prdsident de commune
d'un parti conservateur qui fut arr€td pour plusieurs affaires de corruption, d'extorsion
et de chantage avec la bagatelle somme de 17 milliards de centimes saisie lors de la perquisition
de sa villa. Ou encore les ministres r6voqu6s sur ddcision royale en application du principe
constitutionnel de reddition des comptes ou le traitement mddiatique des affaires de meurs
de certains ministres, d6put€s ou responsables politiques provenant d'un parti islamiste,
par ailleurs grand donneur de legons de bonne moralit€. Mais il y a surtout des affaires politiques
consid6rdes comme ( structurelles r, qui laissent des traces ind6l6biles dans l'esprit des citoyens
et sont susceptibles d'affecter leur choix lors des rendez-vous 6lectoraux. Ces faits remarquables
sont au nombre de cinq.

rLa r6forme constitutionnelle concomitante au < Printemps
Arabe >

Le premier fait politique structurant est la rdforme de la Constitution du Maroc en juillet 2011
dans le contexte du Printemps Arabe.ll s'agissait de la 6eme Constitution marocaine, aprEs celles
de d6cembre I962, juillet l97O mars 1972, septembre 1992 et septembre 1 996. Pr6c6demment
revendiqu6e par les partis de l'ex-Koutla dans les anndes 1990, au sortirdu contexte historique
des grandes tensions politiques sous le rdgne de feu Hassan ll, obtenue de haute lutte
par le peuple marocain et d6cid6e par le Souverain, cette rdforme constitutionnelle a d6montr6
d'un c6t6, le sens des responsabilit6s du Chef de l'Etat soucieux de r6pondre aux attentes
des citoyens au prix de renoncements personnels ) des pouvoirs sCculaires mais d6sormais
anachroniques e! de l'autre, la grande maturit6 politique des Marocains et des plusjeunes d'entre
eux plus particulidrement incarnds par le Mouvement du 20 f6vrier, qui ont su saisir au vol
l'initiative royale et faire passer i leur pays un cap d6mocratique important dans une parfaite
concorde citoyenne. Ce fait politique r6vCle aussi le 16le - devenu peu ddterminant, malheureuse.
ment - des partis dans le n&essaire encadrement des citoyens et l'expression de leurs aspirations.
Jusqu? la veille du discours royal annongant la r€forme de la Constitution, la plupart
des 6tats-majors des partis politiques s'abstenaient de prendre position sur cette question.

La nouvelle Constitution marocaine se voulait etre une meilleure r6partition des pouvoirs
et la cr6ation de contre-pouvoirr, selon une triple logique :

flUn r6dquilibrage < vertical > des pouvoirs au sommet de l'Etat d'une part, par le renforcement
des prdrogatives du Parlement (nouvelles comp6tencet extension du domaine de la loi, refonte
de la composition et des attributions de la Chambre des conseillers) et du Gouvernement (6lections
libres ettransparentet respect strict des r6sultats des urnet Chefde gouvernement issu du parti
politique class6 premier, chef du pouvoir ex6cutif et responsable de la politigue gouvernementale
& de l'administration publique) et, d?utre part, par la cr6ation et la constitutionnalisation
d'un ensemble de contre-pouvoirs (renforcement des pr6rogatives du Conseil constitutionnel,
cons6cration de la Justice en qualit6 de pouvoir inddpendant, consolidation du r6le des partis

politiques et du statut de lbpposition parlementaire, cons6cration du r6le de la soci6t6 civile
et des instances en charge de la bonne gouvernance, des droits de l'Homme et de la protection
des libert6s).

i Un r6equilibrage < 96o9raphique > des pouvoirs en consacrant la 169ionalisation dans la Constitution,
en veillant aux exigences d'6quilibre et de solidarit6 nationale entre les r6gions, en organisant
l'€lection des conseils r6gionaux au suffrage universel direct et en lib6rant leurs pr6sidents
de la tutelle exerc6e par les walis et gouverneurs en leur attribuant le pouvoir d'ex€cution
des ddlib6rations.

I Un r66quilibrage < culturel > des pouvoirs a travers l'inscription de l'amazighit€ dans les gdnes
de l'identit6 marocaine, la consolidation de l'Etat de droit et l€largissement du champ des libert6s
individuelles et collectives, la moralisation de la vie publique, ainsi que le renforcement
de la participation de la fumme i la gestion des affaires r6gionales et ) l'exercice des droits politiques.

Le problAme aujourd'hui, huit ann6es aprds l'entr6e en vigueur du nouveau texte fondateur
de la nation, est que les promesses constitutionnelles restent pour la plupart d'entre
elles de simples veux pieux, inscrites dans le marbre du texte supr€me de la nation
mais inappliqu6es ou mal ou partiellement appliqu6es dans le v6cu quotidien des Marocains.
Ainsi en est-il du poids politique du Chef de gouvernement et de l1mage de reprdsentation
qu'il incarne, de la mise en euvre des lois organiques sur l'amazighe et le Conseil national
des langues et de la culture marocaine, tout r6cemment adopt6es e la Chambre des repr6sentants
aprds moult tergiversations, ou du respect effectif du principe constitutionnel d€galit6 de genre
(article l9 de la Constitution : < llhomme et la femme jouissent, e 6galit6 des droits et libert€s
) caractCre civil, politique,dconomique, social, culturel et environnemental ... >) qui demeure
entravd par le mariage des mineures et l'iniquit6 du droit d'h6ritage. Ces situations sont autant
de d6fis A l'esprit de la Constitution que les Marocains supportent de moins en moins de voir
perdurer et qu'ils considdrent €tre une violence i leur 6gard. Le nouveau modile de ddveloppe-
ment doit traiter ces anomalies pour restaurer la confiance des Marocains dans leur texte supr€me.

rLes six mois de blocage lnstitutionnel
Le deuxidme fait politique fait r6f6rence aux six mois de blocage du gouvernement Benkirang
qui ont commenc6 au lendemain des lfuislatives en octobre 2016 pour s'achever en mars 2017
avec l'incapacit6 de Abdelilah Benkirane l former le nouveau gouvernement sa destitution
par le Roi et la nomination dans la foul6e de Saad Eddine ElOtmani i la pr6sidence du gouvernement.
Un 6pisode amer qui laissera des traces dans le climat politique du pays et cr€era un trouble auprds
de lbpinion publiquq surprise de voir le nouveau leader d'un parti politique de taille moyenne
(4dme aux r6sultats du scrutin 169islatif du 7 octobre 2016) se positionnercomme d6cideur principal
pour la formation du gouvernement et, fort d'une proximitd suppos6e ou r6elle avec le palais
qu'il n'hdsite pas i af6cher ostensiblement dicter sa loi au reste du monde politique.

Le nouveau moddle de ddveloppement doit sbpposer e ces attitudes et pratiques politiques,
sans toucher au jeu libre des n6gociations pour la mise en place des majoritds gouvernementales
i venir. Le modile doit veiller i garantir la cohdrence de ces majorit6s dans le respect de lhsprit
de la Constitution, tout en rappelant haut et fort e tous les Marocains que l'institution
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monarchique se tient a 6quidistance de toutes les formations politiques, syndicales ou autret
sans aucune exception, comme de toutes les sensibilitds culturelles, iddologiques, territoriales
ou tribales, sans exclusive d'aucune sorte, carla personne du Roi demeure ddpositaire d'une obligation
d'impartialit6 et de neutralit6, garantie sine{ua-none de l'incarnation de l'unit6 de la nation.

IUne situation polatique d6pr6ci6e trahissant la promesse
d6mocratique
Troisidme fait politique remarquable : la situation politique actuelle du Maroc qui trahit dans
une certaine mesure la promesse d6mocratique faite aux citoyens. Cette cituation politique
d6coule d'un certain nombre de conceptiont d'attitudes et d'approches politiques dont les plus
fondamentales sont les suivantes:

f Uid6e selon laquelle toute force politique d'avant-garde constituerait un danger pour le pouvoir
et par consdquent pour tout l'6quilibre de notre 169ime politique, ce qui a pour effet de perpdtuer
les anciennes rdgles et pratiques.

I La croyance que la nature mCme de notre r6gime politique favorise un affaiblissement des partis
politiques, qui sont accul6s progressivement i l'effacement.

f La volontd de crder une unanimit6 autour du pouvoir plut6t que d'encourager les opportunit6s
de r6forme ou dbp6rer des changements de fond dans la gouvernance publique, ce qui pousse
certains Etats-majors politiques au nom de < l'ind6pendance d6cisionnelle > ) rechigner
i 6pouser cette d6marche, mais sans grand succEs du fait de leur faible ancrage auprds
des citoyens et de leur responsabilitd dans la situation que connait le pays, ce qui entraine
in6vitablement un 6miettement du champ politique.

fl La fragilitd des partis politiques due, ddsormais, i la faiblesse de leurs relations avec les bases
militantes et au d6ficit de d6mocratie interng ce qui les conduit i perdre tout esprit
d'initiative vis-a-vis du pouvoir et a attendre des signaux et des directives. Cette posture passive
des formations politiques a un impact n6gatif sur la performance du gouvernement entraine
une perte de cr6dibilit6 de la vie politique et conduit ) un taux d'abstention 6levd lors des processus
6lectoraux, cr6ant un sentiment croissant de marginalisation qui gdnAre sporadiquement
des souldvements dans telle ou telle rfuion. Ces contestations populaires sont le reflet
d'une certaine d6fiance i l'6gard des institutions et de l'Etat, des partis et des associations
de la soci6t6 civile, en raison de perspectives d'avenir obstrudes et de l'absence d'alternatives
et de solutions pratiques aux problimes des citoyens.

! Cette situation complexe reflCte la rdticence du pouvoir comme celle des acteurs politiques
influents i arr6ter des choix et e s'engager dans une strat6gie claire en vue d'dlaborer un contrat
social et politique dCcisif, garantissant la protection de tous sous l'autorit6 de l'Etat de droit
et de la citoyennet6. En I'absence d'un tel contrat, les acteurs politiques se limitent volontaire-
ment e la simple coalition afin d'adopter des tactiques occasionnelles et de parer au contexte
du moment au lieu de trouver des solutions concr6tes aux crises successives.

i Dans ce contexte politique particulier, les situations de crise comme celles cons6cutives
aux menaces terroristes, ont 6t6 mises ir profit pour 6roder les avanc6es d6mocratiques et r6viser
dans les faits, de fagon r6currente, les engagements de l'Etat en matiere de droits humains,
pourtant solennellement consacr6s et patiemment acquis aprds d?pres combats.

il La survenue d'une vdritable crise d'alternative aprds les exp6riences gouvernementales
post-201 l, crise frustrante e bien des dgards en raison de la rdvision i la hausse des revendications
d6mocratiques, au moment otr le cycle de rotation dans la gestion des affaires publiques
a vu passer les libdraux, la gauche puis les islamistes, sans aucune avanc6e d6cisive mais avec
davantage d'autoritarisme.

i C"tt" situation, qui a dur€ un long momen! a entraind une ddterioration de la prise
de conscience d6mocratique populaire au sein de la soci6t6, ce qui contribue grandement
ir I'incompr6hension des citoyens des projets de r6forme, i leurfaible implication dans les initiatives
positives de I'Etat, ainsi qu'A leur r6ticence i la culture des droits de I'homme et aux valeurs
d6mocratiques en g6n6ral. La conscience collective se manifeste ) travers des positions
paradoxales de la part du grand public, d6sesp6r6 qu'il est de l'extrdme lenteur du changement
mais en m6me temps attach6 i l'autoritd par peur de l'inconnu, particuliErement i la lumidre

. de ce qui est advenu comme s6ditions et troubles dans les pays voisins.
X [utilisation continue de la religion dans h vie politique ainsi que dans la sphdre de la ldgitimation

contribueA l'afhiblissementde la conscienced6mocntique auprds des individus etdes groupes, comme

. en tdmoignent le contenu des programmes scolaires ainsique hs messages des m6dias publics et prives.

f Tout cela a cr66 un d6calage entre le slogan et la pratique dans l'expression du pouvoir, en raison
du d6sir de promouvoir une image positive de notre pays sans prendre la peine de proc6der
) un changement cons6quent des pratiques, des valeurs et des mentalitds.

lLa r6surgence des mouvements contestataires
Le quatiime fait politique r6side dans les nouvelles formes de contestations populaires, qui ont
atteint leur paroxysme avec le mouvement social dAlhoceima, de Jerada et dans quelques autres
villes du Royaume comme Errachidia, Outat El Haj dans la province de Boulemane, Talsint, Beni
Mellal,Tinghir... mais aussi dans les grandes mdtropoles comme Casablanca, Rabat ou Marrakech.
Le facteur ddclencheur de ces manifestations est pourtant de m6me nature, et il est dbrdre
6(onomique et social: la mortdu d6funt Mohcine Fikri,le d6cds de deux mineursou les revendications
somme toute 6l6mentaires d'acces A l'eau potable et aux infrastructures de base.

Ces mouvements populaires ont pu s'exprimer pacifiquement - il est wai - et sans qu'ils ne soient
r6primds durant quelques semaines ou m€me quelques mois. lls auraient pu Ctre l'expression
de manifestations pacifiques, mais se sont transform6s progressivement devant l'inad6quation
des initiatives des ddcideurs A diff6rents niveau( en affrontements entre les forces de lbrdre
et certains groupuscules violents,jetant lbpprobre g6n€,rale sur les deux parties: d'un c6t4 des forces
de s6curit6 accus6es par les ONG nationales et intemationales de commettre des actes de r6pression
contre des manifestants pacifiques exersant un droit constitutionnel et un pouvoir judiciaire
instruisant des dossiers i charge dans l'inespect des droits de la d6fense, et de lhutre, des fauteurs
de troubles et des s6ditieux qui sont accusEs de comploter contre la sOretd int6rieure de l'Etat
et de porter atteinte e l'intfuritd physique des reprdsentants de la puissance publique comme
aux biens priv€s d'autrui.

Ce fait politique majeur a 6t6, et il l'est toujourt gravement pr6judiciable pour l'image du Maroc,
qui s'expose inutilement i la vindicte des rapports fallacieux, et e certains 6gards calomnieux,
de certaines associations internationales. ll est le reflet d'un 6chec collectil celui de l'Etat comme
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des corps interm6diairet et de leur incapacitd A g6rer ensemble pacifiquement les conflits
sociaux et a canaliser ltnergie d'une jeunesse impatiente et exigeante. Force est de reconnaitre,
toutefois, que nombre dhssociations au premier rang desquelles se trouve Le Mouvement Damir,
ont appelE toutes les parties au calme et ont proposd leur interm6diation pour retrouver
le chemin du dialogue mais leurs initiatives furent accueillies du c6t6 des pouvoirs publics
par un enthousiasme pour le moins mesur6. Le nouveau modEle de d6veloppement
devra n6cessairement revaloriser le r6le des corps interm6diaires pour eviter a l'Etat d'Ctre
en confrontation directe avec unejeunesse qui devient de plus en plus exigeante.

rLa campagne inerite de boycott digitalis6
Le cinquiime et dernier fait politique concerne la campagne de boycott lanc6e en avril 2018
sur les rdseaux sociaux marocains contre trois entreprises leaders dans leur secteur d'activit€
respectif : une marque d?au mindrale, une marque de lait et des stations de services. Ces trois
marques commerciales ont 6t6 victimes d'une guerre d'information virtuelle (certains ont utilis€
le terme de n Hirak virtuel >) appelant ir leur boycott en raison de leurs prix de vente 6levds.
Ces appels ont 6t6 relay6s par les internautes Marocains via des groupes et des pages
Facebook sous le hashtag #NousBoycottons.

Une nouvelle forme de protestation 6tait ainsi d6couverte par les citoyens, qui exprimaient
leur coldre par un acte souverain d'abstention de consommation, Aprds qu'un directeur
de l'une de ces soci6t6s eut d6clar6 lors du salon international de l'agriculture du Maroc (SIAM)

que le boycott 6tait < une trahison envers la nation ) et assimilo les internautes concern6s
par la campagne i des ( traitres r, le mouvement de boycott a repris de plus belle
sans que les excuses officielles prdsent6es ensuite par la direction gdn6rale de la soci6t6
ne parviennent i r6parer le mal de l'injure. Une sdance de d6gustation de verres de lait
avec le ministre de tutelle du secteur devant l'assistance pr6sente au SIAM, mit 6galement le feu
aux poudres car elle fut consid6rde par les internautes comme une provocation et un message
politique adress6 ) leur endroit. Une deuxiAme soci6t6 parmi les trois prdcitdes publiait,
pour sa part, un communiqud of elle renvoyait la balle dans le camp du gouvernement
en annongant son engagement a reviser i la baisse ses prix de vente a condition que les pouvoirs
publics en fassent de m€me au niveau des taxes fiscales.

Pr6sent6e au d6part comme une initiative citoyenne spontan6e destind€ i ddnoncer le coot
de la vie dans le pays, la campagne de boycott s'est r6v6l6e €tre en r€alit6 une action mdthodique.
ment instrumentalis6e par des professionnels du digital. M€me si des milliers de Marocains
ont adhdrd de bonne foi ) cette opdration de communication, la lucidit€'commande de reconnaitre
la sophistication des outils utilis6s : faux comptes Twitter, faux retweets, achats de s likes r
et de ( partages r Facebook, cyber-harcAlement... Ces techniques du webmarketing ont permis
de maximiser la visibilit6 des publications appelant au boycott et donc la r6ussite de la campagne.
Mais par-deli le succCs de cette op6ration et la nature des proc6d6s utilis€s, c'est son origine
qui est probl6matique, certains parlant de brigades 6lectroniques du parti au pouvoir, tandis
que d'autres font allusion I une guerre larv6e de chefs entre deux formations politiques

considdr6es proches de l'administration. Sans juger du bienfond6 de la campagne de boycott,
qui peut Ctre tout e fait l6gitime et refl6ter sinc€rement des choix citoyens, le nouveau moddle
de ddveloppement ne peut faire preuve de naivetd en ignorant l'usage nocifqui peut €tre fait
de la communication digitale i des fins partisanes. ll doit au contraire s'en emparer pour donner
aux citoyens-consommateurs-6lecteurs l?rme intellectuelle du bon discernement et la force
morale du libre arbitre.

Le systdme politique marocain est a la crois6e des chemins. S'il semble 6tre 6puis6 sur certains
aspectt il renferme n6anmoins en luFm€me les ressorts d'un renouveau, Ce renouveau passe

forc6ment par une application stricte du texte et de l'esprit de la Constitution, la recherche
de cohdrence dans les majoritEs politiques, l'6mergence de personnalit6s fortes, la sacralisation
de la neutralit6 royale, la revalorisation du r6le des corps intermddiaires et l'immunisation
des citoyens face au d6versement d'informations, par la connaissance et l'inddpendance d'esprit.
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Si les influences extdrieures sur le Maroc sont incontestables sur le plan politique et institutionnel,
elles le sont encore davantage en matidre de comportements individuels et de vie en soci6t6.
En effet, nombre de sociologues et d'enquetes de terrain attestent que la soci6td marocaine
connait une mutation profonde en lien avec les changements des modes de vie et l?pparition
de nouveaux besoins, la mobilite des populations (rural et urbain, nationaux et 6trangers)
et les modifications constat6es au niveau des canaux de production des valeurt qu'il s'agisse
de la famille, de l€cole, de l'universit6, des pairs, des m6dias ou des r6seaux sociaux. La pratique
religieuse, la coutume ou la tradition viennent souvent 5'entrechoquer avec des principes
plus contemporains puis6s dans le r6f6rentiel des valeurs universelles des droits humains,
de la modernit6 et des libert€s individuelles.

Cette opposition apparente est parfaitement assum6e et dig6rde par une majoritd de Marocains,
qui en fait au contraire une source de richesses spirituellel culturelles et comportementales,
tandis qu'une autre partie de la soci6t6 marocaine, moins nombreuse mais plus agissante et plus
bruyante, reste r6ftactaire a tout changement de la doctrine religieuse et e toute 6volution
des prdceptes de la tradition. Ce sont donc deux rdalit6s du Maroc qui se font face, souvent
avec m6fiance, parfois avec violence, et cette ligne de d6marcation touche tous les territoires,
tous les milieux sociaux, toutes les familles, toutes les g6n6rations et tous les niveaux d'6ducation.

lun Code de Ia famille inabouti
En matiEre de droits des femmes et des filles, le Code de la famille de 2004 (la Moudouwana)
a permis de r6aliser des avanc6es notables. En effet, le Maroc est devenu en 2OO4 le deuxiCme
pays arabe, aprds la Tunisie, ) consacrer l€galit6 entre l'homme et la femme dans le noyau familial.
Les avanc6es r6alis6es par la Moudouwana dtaient assez nombreuses : la famille est placde
sous la responsabilitd conjointe des deux 6poux, la notion de <lbb6issance de l€pouse
i son mari> est abandonn6e, les Marocaines nbnt plus besoin de tuteur pour se marier,
elles peuvent demander le divorce, garder le domicile conjugal si elles ont des enfants
dont elles assurent la garde parentale et prdtendre ) une pension alimentairg la pratique
de la polygamie est rendue plus difficile mais sans 6tre formellement interdite, l'ige l69al
du mariage passe de 15 e 18 ans mais des exceptions sont toldrdes pour le mariage des filles
mineurel une r6pudiation est soumise i l'autorisation du juge ...

Malgrd ces dvolutions heureuses auxquelles une partie de la soci6t6 marocaine conservatrice
continue, h6las, de r6sister, des retards importants persistent notamment en matiare de taux
d'activit6 des femmes, d'accds aux postes de responsabilit6s, de violences conjugales, de protec-
tion des femmes contre le viol y compris au sein du couple, de travail des ( petites bonnes ,,
de droit e l'avortement, de droit aux relations libres entre adultes consentants et d€galite
en matidre d'heritage. En effet, le code de la famille contient des dispositions discriminatoires
pour les femmes en matiere de succession et de procddures de divorce. ll fixe i l8 ans l'ige
minimum du mariage mais donne le pouvoir aux juges de marier les enfants avant cet age
dans certaines circonstances qui sont de plus en plus nombreuses et fr6quentes, ce qui permet

en quelque sorte de ldgaliser et normaliser le viol des mineures sous couvert du mariage. Le code
pdnal marocain punit les personnes coupables de viol de cinq ) dix ans de prison et de I 0 i 20 ans
pour les viols sur mineurs, mais le viol conjugal n'est pas consid6r6 comme un crime au regard
du droit marocain. La p6nalisation de I'adulttre et des relations sexuelles entre personnes
non mari6es a un impact discriminatoire en matiere de genrg puisque les victimes de viol
risquent de faire lbbjet de poursuites si leurs accusations ne sont pas maintenues. Les femmes
et les filles peuvent Ctre dgalement inqui€tdes par des poursuites en justice en cas de grossesse
et d'accouchement hors mariage. Une nouvelle loi sur les violences faites aux femmes entr6e
en vigueur en septembre 201& permet de criminaliser certaines formes de violence domestique,
d€tablir des mesures de prdvention etdbffrirde nouvelles protections auxvictimes. Mais ce dispositif
l6gal ne ddfinit pas les obligations de la policg des procureurs et des juges dlnstruction dans
les affaires de violence conjugale, ni ne finance des centres d'h6bergement pour femmes en d6tresse.

En d6pit de la reconnaissance par la Constitution dans son article 1 9 de l'6galitd des sexes en matidre
de droits politiques,6conomiques, sociau& cuhurels et environnementau& ce qui est un acquis
obtenu aprds une Spre lutte des forces politiques et civiles d6mocratiques, avec i leur t€te
le mouvement f6ministe marocain, cet article n'a pas fait lbbjet d'une application effective en raison
d'une part, de la lenteur d6lib6r6e et de l'hesitation du pouvoir et, d'autre part, de la transition
dans la vie publique de l'acteur politique islamique conservateur du statut de l'opposition e celui
de la pr6sidence du gouvernement. Cette situation a conduit a une forte r6sistance qui a entrav6
la rdalisation des acquis constitutionnels et qui s'est manifest6e plus particulidrement ) travers
la loi relative a l'autorit6 charg6e de la parit6 qui fut avort6e en privant cette instance de rdelles
prdrogatives lui permettant de disposerd'une influence effective et de capacit6s avdrdes pour lutter
contre toutes les formes de discrimination envers les femmes. Cette r6sistance s'est aussi manifest6e
l travers la promulgation de la loi luttant contre les violences faites aux femmes, qui fut r6dig6e
avec une sdmantique inadapt6e au principe de la criminalisation et de la sanction, qui ignore
d6lib6r6ment le viol conjugal, ph6nomCne i lbrigine d'une proportion 6lev6e des violences faites
aux femmet et qui passe sous silence les instruments de suivi et de pr6vention. La loi relative
aux travailleuses domestiques, aspect que nous approfondirons plus loin dans un paragraphe
sp6cifique, a subi le meme soG ce qui a conduit i consacrer le travail des mineures. Ces lois
sont advenues sans qu'elles aient 6t6 fidCles aux acquis constitutionnels i cause de l'attitude
d'un gouvernement r6fractaire i une approche participative de la soci6td civile dans la pluralit6
de ses composantes intellectuelles, politiques et culturelles, pr6f6rant se limiter e des entitds
sp6cifiques qui partagent sa vision dans une posture de loyautd et de d6pendance et qui ne
repr6sentent pas le tissu associatif marocain dans toute sa diversitd.

D'un autre c6t6, I'exception pr6vue dans le code de la famille aprds sa r6vision en 20(N accordant
au juge un pouvoir discretionnaire, a conduit ir une augmentation du mariage des mineuret
sur qui une violence insupportable est exerc6e, ainsi qu'i la persistance de la pratique de la polygamie.
D'autres lacunes du code de la famille ont entrain6 la privation de la femme de son droit de garde
et de son droit e l'hdritage de fagon 6galitaire avec I'homme, malgrd sa participation
dans l'accumulation de fortune, dans la protection de la famille et sa prise en charge.
Ce qui suppose de r6examiner ces lacunes e travers une rdvision globale et approfondie
du code de la famille quinze ann6es apris sa pr6c6dente modification.
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Toutefois, la probl6matique de la discrimination ) l'6gard de la femme ne r6side pas uniquement
dans les insufnsances des textes juridiques. Nombre d'acquis stipul6s dans les lois n'ont
pas €td suivis d'application effective en raison du retard constat6 au niveau des mentalit6s
et des comportements a ltgard des textes juridiques. Ce qui justifie de donner la priorit6
aux campagnes de sensibilisation dans les 6coles et les m6dias afin de rehausser le niveau
de conscience collective de la soci6t6 et de la mettre en phase avec les avanc6es juridiques
et l€volution des valeurs.

rUinaccessible droit des femmes de disposer librement de leur
corps
En matidre de droit des femmes ir l'avortement une commission consuhative avait 6td d6sign6e
par le Roi Mohammed Vl en 2015 et avait livr6 ses recommandations qui ont 6t€ ent6rin6es
par le Souverain puis appliqu6es suite ir une refonte du cadre ldgal. Les femmes marocaines n'ont pas
pu acc6der au droit e l'avortement, ni prdtendre au droit de disposer de leur corps. Ce corps demeure
la propri6t6 d'une ordre moral et religieux, que le l6gislateur veut incarner en r6gulant de fagon
restrictive les derogations ) la rdgle de droit commun interdisant l'avortement. Cet acte m6dical
n'est autorisd I prdsent que dans trois situations : lorsque la grossesse constitue un danger pour la vie
ou la sant6 de la mdre, r6sulte d'un cas de viol ou d'inceste, ou r6vCle de graves malformations
ou des maladies incurables du fcetus. En dehors de ces cas, toute interruption volontaire de grossesse
(lVG) est consid6r6e comme ill6gale. Elle est punie de peines d'emprisonnement ferme variant
de I i 5 ans, pouvant aller m6,mejusqu? 20 ans en cas de d6cds.

Pour tous les d6mocrates marocains soucieux de l'6galit6 des genres, d6fenseurs de la libert6
des femmes, militants pour une socidtd de modernitd et de progrds, cette ddcision a provoqu6
une dnorme d6ception etjet6 un trouble profond pour plusieurs raisons. D'abord, la d6marche
des organisations repr6sentatives de la soci6t6 civile n'a pas 6t6 I la hauteur de la situation. A c6td
de partis politiques muets sur I'IVG et d'intellectuels quasi-silencieu[ les ONG en pointe
sur le sujet se sont r6sign€es en 2015 e attendre l'arbitrage royal, sans faire un travail de fond
auprds des citoyens, un travail d'information, de sensibilisation et de mobilisation. Elles se sont
en quelque sorte d6fauss6es de leurs responsabilit6s, laissant le soin i I'institution monarchique
de d6cider seule sur un sujet hautement sensible et I'invitant ir prendre le risque de heurter
les croyances d'une population majoritairement pieuse. Si la personne du Roi peut 6tre sensible
aux arguments de libert6 et de modernit6 des organisations fdmininet ce n'est pas forc6ment
le cas du Commandeur des Croyants qui est garant du respect des institutions, y compris
religieuses. De cette probable position dualg de cette possible confrontation intdrieure
d'une conscience plurielle, a r€sult6 par n6cessit6 un arbitrage en faveur de la continuit6
des croyances morales et des normes juridiques en vigueur. Dans une soci6t6 plurielle domin6e
encore par la tradition et le patriarcat, les valeurs sont hi6rarchis6es et le choix entre transgression
et conservatisme est vite fait. C'est le statu quo qui est syst6matiquement privi169i6.

Ensuite, les modalit6s pratiques de mise en euvre des situations d6rogatoires permettant
l'avortement suscitent un profond scepticisme, pour ne pas dire de grandes inqui6tudes.

De nombreuses questions sont restdes sans rdponse et aucune disposition de mise ajour du Code
p6nal, ni aucune circulaire d'application du ministdre de la Justice ou celui de la Sant6, nbnt 6t6
en mesure d'6lucider les zones d'ombre. Quel est le sort r6serv6 aux IVG ne rdpondant pas
aux critires d€rogatoires, lesquelles repr6sentent plus de 95% des 30O O00 avortements clandestins
r6alis6s chaque ann€e au Maroc ? Les Marocaines qui effectuent une IVG ) l'6tranger sont-elles
passibles de poursuites judiciaires une fois de retour au Maroc, otr la vindicte familiale et la d6lation
les attendent? Comment traiter le cas des filles mineures non mari6es qui se retrouvent enceintes ?

Quelle proc6dure judiciaire acc6l6r6e permet d'6tablir les crimes de viol ou d'inceste, sans d6passer
le ddlai m6dical d'une IVG sans risque pour la vie et la santd de la femme ? Quelle est la nature
de la charge de la preuve incombant aux victimes et quels sont les moyens d'investigation
leur permettant de prouver le crime ? Une fille mineure maride sous la pression de la famille
est-elle victime d'une violence morale et la grossesse qui en r6sulterait n'est-elle pas une forme
de viol collectif perp6tr6 par l'6poux et la famille ? Qu'en est-il des femmes prCsentant
une ddficience mentale et qui se retrouvent enceintes sans aucune violence physique ir leur 6gard ?

Le 169islateur considdre-t-il qu'elles ont la capacitd de discernement pour d6cider d'une grossesse
et pour en mesurer les cons6quences juridiques et familiales ? La d6finition de la sant6
de la femme est-elle restrictive et exclusive aux aspects physiquel ou inclut-elle dgalement
la dimension psychologique et sociale ? ...

En6n, aucune politique publique d'accompagnement social des femmes enceintes en d6tresse
n'a 6tC pr6vue. Elles sont abandonndes d leur sort et sont contraintes de choisir entre la peste
et le chol6ra : le risque de perdre leur vie dans un avortement clandestin non m6dicalis6 ou celui
de vivre avec un enfant sous I'emprise de la misdre sociale et de l'opprobre de la famille.
Sous d'autres cieux, les politiques sociales sont syst6matiquement mises en place lorsque
les 169islations sur l'lVG sont restrictives. Comme laTunisie en 1973, Bahrein en 1979 ou la Turquie
en 1983, la grande majorit6 des 6tats membres de I'UE autorisent I'avortement, tandis
que d'autres l'interdisent ou en restreignent le recours : interdiction totale a Malte, interdiction
de I'avortement'l la demande'mais l6galisation dans certains cas particuliers en lrlande (si la vie
de la mdre est en danger), A Chypre (raisons m6dicales ou viol) ou en Pologne (en cas de viol
ou d'anomalie du fetus). Disposant d'une 169islation parmi les plus rdpressives de I'UE le Portugal
y a mis un terme en 2007 en ldgalisant l'avortement jusqu'i la dixieme semaine de grossesse.
Le Luxembourg la Finlande et le Royaume-Uni autorisent I'avortement pour des raisons dconomiques
et sociales. En Espagng le gouvernement a du faire marche arriCre en 201 3, en retirant un projet
de loi supprimant le droit i I'avortement. Les autres pays europ6ens I'autorisent (ou le d6p6nalisent)
sans obligation de se justifier. En France, malgr€ la l6galisation de l'lVG depuis la loi Simone Veil
de 1974, la clause de conscience autorise les mddecins ) ne pas pratiquer l'acte.

rUne protection fictive des travailleuses domestiques
Une loi de 2016 sur les droits des travailleurs domestiques est entr6e en vigueur en octobre 2018.
Cette loiaccorde auxemploy6(e)s domestiques des protections nouvellet m6me sielles sont limitees.
Elle exige des contrats 6crits pour les employdes domestiques et fixe i 18 ans l'dge minimum
pour un tel emploi (aprds une p6riode transitoire de cinq ans au cours de laquelle les jeunes
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de I 6 et 1 7 ans pourront travailler sous r€serve dbbtenir une autorisation 6crite de leurs tuteurs).
Elle limite les heures de travail hebdomadaires, garantit un jour de repos par semaine, accorde
des cong6s pay6s et fixe un salaire minimum. Elle dtablit des sanctions financiCres
pour les employeurs qui ne respectent pas la loi et applique des peines de prison aux r6cidivistes.

5i la loi est entrde en vigueur, de nombreuses interrogations subsistent sur les conditions de son
application. En effet, les pouvoirs publics doivent mettre en place des m6canismes de mise
en @uvre ad6quats, pour que les employ6es domestiques puissent exercer effectivement
leurs droits. Et c'est notamment ) cette tache que devrait s'atteler le nouveau moddle de d6veloppe.
ment pour permettre d'une part, aux travailleuses cibl€es par la loi de bien connaitre l'6tendue
de leurs droits et de les exercer en toute connaissance de cause et, d'autre part, aux inspecteurs
du travail de disposer de l'autorit6 et de la formation n6cessaires pour enqu€ter sur les conditions
professionnelles de ces personnes, notamment en ayant la possibilit6 de se rendre aux domiciles
des employeurs, dans le respect de leur vie priv6e, et d'interroger les travailleuses domestiques
s6par6ment de leurs employeurs pour recueillir leurs tdmoignages en toute libert6.

lUn regard condescendant de la soci6t6 sur les migrants
Concernant les migrants et les r6fugi61 le Maroc ne dispose pas encore de loi rdgissant le droit
d'asile. Mais une commission interminist6rielle ad hoc a ddlivrd entre 2013 et 2017 des cartes
de r6fugi6s ainsi que des permis de r6sidence d'une ann6e renouvelable i plusieurs centaines
de personnes dbrigine sub-saharienne pour la plupart, reconnues comme r6fugi6es
par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les r6fugi6s (HCR). Depuis lorl le Maroc a autoris6
plus de 1.100 autres rdfugids reconnus par le HCR a avoiraccAs I des services publics de base,
tels que l'6ducation et la sant6, mais sans leur accorder le droit de travailler 169alement.

Amnesty lnternational a indiqud en septembre 2018 qu'une u r6pression ir grande 6chelle
de milliers de migrants, demandeurs d'asile et r6fugi6s subsahariens sans proc6dure rdguliCre,
a 6td menCe par les forces de lbrdrg qui les ont rassembl6s i partir de Tanger, T6touan, Nador
et d'autres villes du nord du pays pour les emmener dans des villes de l'int6rieur oir elles les ont
lib6r6s. On voit bien que l'Etat souffle le chaud et le froid en matiEre dhsile des migrants,
alors qu'une politique publique doit se caractdriser par la clart6 et la continuit6. Mais le plus
inqui6tant est le regard de la population marocaine sur les r6fugi6s subsahariens et syriens, qui ne
semble pas €tre empreint d'une grande bienveillance ou empathie ) leur 6gard, ce qui est plus
que regrettable pour un peuple detradition nomade disposant d'une grande communautd nationale
installde depuis plusieurs d6cennies en Europe, en Am6rique du Nord ou dans les pays du Golfe.

rUne llbert6 rellgieuse i g6om6trie variable
Pour ce qui est de la libert6 de cuhe et des religiong la Constitution marocaine a toujours reconnu
la communaut6 juive, estimee entre 3.000 et 4.000 personnet comme faisant partie inkgrante
de la population du pays et garantit i chaque individu la libert6 de < pratiquer librement sa religion >.

A l'exception des islamistes fondamentalistet peu de Marocains se declarent ouvertement antis6mites
et nos compatriotes de confession juive vivent en toute s6curit6 et harmonie sur letenitoire national.
Mais cette concorde nationale ne semble pas 6tre valable avec les autres minorit6s religieuses,

en particulier avec nos concitoyens convertis au christianisme (estim6s entre 4.000 et 8.000
et pour la plupart amazighs), au chiisme ou au bahai'sme qui se plaignent de harcilement
de la part des pouvoirs publics et d'agressions 6manant parfois m€me de membres de leur propre
famille. Dans un pays oir la religion d'Etat est l'islam, oi 99% de la population est musulmane,
oi le monarque est le Commandeur des croyants, l'acceptation par tous de la diversitd religieuse
devient un enjeu soci6tal majeur pour le nouveau moddle de d6veloppement.

lL'impossible acceptatlon de la Iibert6 d'orientation sexuelle
La soci6td marocaine entretient une relation ambivalente avec lbrientation sexuelle et l'identit6
de genre. Bien que les orientations homosexuelles existent dans la soci6t6 marocaine de longue
date, elles sont combattues par la morale publique ainsi que par le code p6nal qui prCvoit
dans son article 489 des peines de prison de six mois I trois ans pour tout < acte impudique
ou contre nature avec un individu du m€me sexe >. Le d6bat sur l'acceptation des diffdrences
et sur une plus grande toldrance i l€gard des personnes qui choisissent de se situer en dehors
de la < norme ,, doit etre ouvert dans un esprit de fraternitd et de compr6hension. Ce ddbat
devra n6cessairement impliquer de5 sp6cialistes de la question, notamment dans le domaine
psychologique et m6dical.

lLe p6ril de I'islam politique
Enfin, et c'est ll le plus grand danger qui guette la soci6td marocaine, le fondamentalisme
islamiste reste encore pr6sent au Maroc pris de deux d6cennies aprds les attentats de Casablanca
du I 6 mai 2003. ll repr6sente la face hideuse d'une id6ologie obscurantiste qui, drapde de pseudo
r6f6rents religieux ddcontextualis6s et d6voy6s de leur message originel, v6hicule un sentiment
de haine ) l'endroit des laits et des ( mdcrdants ). ll prend la forme d'appels ) la violence a travers
notamment des fatwas ( takfiristes >, jusqu'ir atteindre le stade ultime des actes terroristes
dans le continuum d'une descente aux enfers de la d6shumanisation.

Tout en se rdclamant rdsolument de l'h6ritage spirituel de l'lslam, dans sa dimension toldrante,
universaliste et ouverte sur la connaissance humaine, et tout en insistant sur lbbligation qui incombe
) l'Etat de garantir i chacun le droit inali6nable d'exercer sa spiritualit6 dans la s6rdnit6 et le respect
mutuel, le Mouvement Damir fait partie de ceux qui se consacrent i la cause nationale de la lutte
contre le fondamentalisme islamiste, et qui en subissent des consAluences dommageables.
Uun de ses responsables a fait lbbjet d'une fatwa d'excommunication, que la justice n'a pas trait6
avec la plus grande fermet€. Mais le plus lourd tribut est pay€ par les victimes des attentats terroristes
perfr6tr6s sur le territoire national ou des actes de guerre commis sur le terrain syro-irakien
par des Marocains enr6l€s par l'arm6e de Daech. Si les accointances de ces groupuscules guerriers
avec des acteurs dtrangers d6passent la responsabilit6 tenitoriale de l'Etat la position de principe
intransigeante et refusant toute instrumentalisation de la religion en politique, doit Ctre clairement
affirm6e par tous. Si le nouveau moddle de d6veloppement de notre pays doit continuer e s6vir
durement contre ces criminelt il doit aussi traiter ce mal ) la racing i l'6cole comme dans les mddiat
en se prAxcupant desjeunes g6ndrations dds leur plus bas ige, en leur inculquant ir l'6cole les valeurs
de paix et de tol6rance et en veillant a h reproduction fidAle de ce message au sein du cercle familial.
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Face ) une soci6t6 marocaine au conservatisme marqud et A la religiositd af6rmde, mais aussi
d une soci6t6 marocaine assoiff6e de libert6s et de modernit4 le Maroc doit prendre rendez-vous
avec I'histoire. La d€finition du nouveau modCle de d6veloppement peut 6tre le moment
et le cadre de ce rendez-vous. Le grand d6bat sur la d6pdnalisation de l'avortement, l'6quit6 dans
le droit d'hdritage la libert6 des relations entre adultes consentants ou le droit A la diversite
religieusq divisant aujourd'hui les Marocains, peut, par un dialogue qui doit 6tre engagd
dans la s6r6nit6, aboutir A un nouveau consensus social, qui s'inscrin dans la tradition de toldrance
de notre pays. Chaqueiour compte cardes souffrances humaines, et parfuis m€me des vies humaines,
en d6pendent Chaque instant est prdcieux car des espdnnces individuelles et collectives en r6sultent.
Chaque parole d'apaisement est cruciale car elle rapproche les Marocains et recoud le lien social.
Chaque initiative politique ou associative est d6terminante car elle conforte I'institution
monarchique dans sa quete progressive, raisonn6e et maitris6e de modernit6.

rDes manquements au droit i la diversit6 culturelle et linguistique
Dans le cadre d'une politique de rupture avec le moddle traditionnel de l'Etat central, les pouvoirs
publics marocains ont euvre pour la reconnaissance de la diversit6 linguistique et culturelle
et pour apporter des r€ponses aux revendications civiles li6es ) lbfficialisation de la langue
amazighe et a son enseignemen! i la promotion de la culture amazighe et i l'instauration
des bases d'une nouvelle politique consacrant tous les dl6ments constitutifs identitaires qui ont
fait lbbjet d'une reconnaissance constitutionnelle depuis 201 l. Toutefois, ces nouveaux acquis
nbnt pas connu une application effective huit anndes aprAs la dernidre r6forme constitutionnelle,
dans la mesure oi les deux gouvernements qui se sont succ6d6s aux affaires publiques durant
la p6riode pr6cit6e nbnt pas promulgu6les lois organiques relatives ) ce su.iet. ll s'agit principale-
ment de la loi organique relative ir lbfficialisation de la langue amazighe, ainsi que la loi
organique relative au Conseil national des langues et de la culture marocaing qui semblent
clairement susciter peu dlnt6r6t pour ces deux gouvernements qui les ont plac6es parmi
les dernitres prioritds gouvernementales malgr6 l'insistance des discours royaux sur ces questions,
puisque ces deux textes viennent e peine d€tre vot6s au Parlement. Ce retard est dfr A la fagon
dont les deux p.ojets de loi ont 6t6 prdpards et r6digds, 6cartant une approche participative
impliquant tant la soci6t6 civile que les partis constitutifs de la majorit6 gouvernementale
qui nbnt pas 6t6 consultds dans l€laboration de ces projets de lois. La r6daction finale de ces
projets de loi s'est limit6e au niveau du secrdtariat g€ndral et de la pr6sidence du gouvernement.

D'un autre c6t6, un conflit et des surenchdres iddologiques ont 6t€ constat6s entre le parti majoritaire
et un certain nombre de partis formant la majorit6 gouvernementale sur la question
de I'application effective du caractdre officiel de lAmazighe. La partie conservatrice insiste
pour faire adopter le projet sans amendement ni amelioration, tandis que les autres partis
proposent de nombreux amendements absolument n6cessaires mais qui ne recueillent
pas l'assentiment du parti islamiste, ce qui a conduit i un immobilisme durant plusieurs anndes
et finalement i une violation des dispositions constitutionnelles.

Parmi les modifications les plus importantes a introduire au projet de loi organique relative
) lbfficialisation de la langue amazighg figure la ndcessitd d'adopter une formulation claire

qui indique les obligations de l'Etat, 6vite les dnonciations trop gdndrales susceptibles
d'Ctre interprdt6es dans tous les sent en plus de la capitalisation des progrds r6alis6s depuis 2003
en matiAre d€ducation plus particulierement, et notamment les principes de lbbligation,
de la g6n6ralisation horizontale et verticale. de la normalisation et de la standardisation.
ainsi que l'6criture de la langue amazighe avec ses lettres originelles leTifinagh.

Si la Constitution marocaine reconnait depuis 201 1 la composante h6bra'iQue parmi les 6l6ments
de I'identit6 et de la culture marocainet l'Etat n'a jusqu? pr6sent entrepris aucune initiative
pour mettre en ceuvre cette dimension. En effet, le m6pris de tout ce qui relCve de la judai't6 fait
encore partie de la conscience g6n6rale d'une frange importante de nos concitoyens.
Les programmes p6dagogiques ainsi que les m€dias ne font nullement, ou rarement, rdf€rence
aux juifs marocains, i leur culture, i leurs f6tes et i leurs traditions, ce qui revient quasiment
) les insdrer dans le cadre du tabou politique et du non-dit.

La m6me analyse est valable en ce qui concerne la composante africaine, qui est considdrde
par la Constatution comme un 'affluent') alors qu'il s'agit d'une composante centrale en raison
de la situation g6ographique du Maroc qui en fait un pays africain.
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Le Maroc s'est engag6 dds le d6but de la ddcennie 2000 dans un processus de rattrapage
6conomique relativement dynamique. Cette politique s'est traduite par une certaine croissance
6conomique, qui reste malgr6 tout capricieuse car ddpendant pour l'essentiel des al6as
climatiquet par une l6gdre augmentation du revenu et de la richesse per capita et par
une r6duction de la pauvret6 sans parvenir toutefois i son 6radication. Des efforts colossaux ont 6t6
consentis en termes d'investissements publics, creusant par la m6me occasion le ddficit
budg6taire et aggravant tant la dette duTr6sor que l'endettement public. Des strategies sectorielles
ont permis de placer le Maroc dans la cartographie mondiale de certains m6tiers, comme
l'industrie automobile ou l'adronautique, tandis que le Royaume enregistrait des performances
notables dans certains secteurs traditionnels d l'image du tourisme, de l'agro-industrie
mais surtout des phosphates et des engrais phosphoriques otr il est un leader a l€(helle inte-
rnationale. De grands projets d'infrastructures ont permis au pays de r6aliser un bond qualitatif
incontestable comme le rEseau autoroutier, les terminaux d'a6roports internationau& le port
Tanger Med, la ligne ferroviaire ) grande vitesse reliant Casablanca ) Tanger ou les futurs grands
th6atres des capitales 6conomique et administrative du Royaume. Un certain nombre de groupes
privds ont pu 6merger et aller ) la conqudte des marchCs l l'6tranger, et en particulier en Afrique
suFsaharienne, dans les domaines des t6l6communications, de la banqug la promotion
immobilidre, la production d'engrais et de ciment, l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire.
En d6pit de ces r6alisations 6conomiques ) inscrire i l'actif de la strat6gie de d€veloppement
du Maroc, force est de constater que cette stratdAie a produit une croissance faible, peu inclusive
et incapable de coniger les nombreux d6sdquilibres engendr6s par les choix de politiques publiques.

Ces d6s6quilibres sont saisissants. Par leur nature, leur ampleur ou leur chronicit6, ils t6moignent
des erreurs strat6giques commises par les gouvernements successifs ou, i minima, de l'incapacit€
de ceux-ci i les corriger dans le cas oir la paternit6 des choix directeurs leur aurait 6chapp€.
Ces ddsdquilibres sont multiples et se manifestent in fine a travers l'aggravation des in6galit6s
6conomiques et sociales qui d6chirent la socidt6 marocaine. lls cr6ent des situations extremes
en termes de ddtention de patrimoines, de perception de revenus, d'accds i l€ducation,
au logement i la sant€, aux loisirs ou i la culture.

Au sommetde la pyramide sociale, quelques happyfew bien n6s, une cuillire d'argent dans la bouche
dipl6m6s pour certains d'entre eux des grandes 6coles et universit6s europ6ennes ou am6ticaines.
lls sont promis i succ6der i leurs g6niteurs dans la conduite des affaires familialet qui ont prosp6r6
g6ndralement dans l'Eldorado de la marocanisation, de la privatisation, des grands march6s publica
des agrdments ou des d6rogations immobiliires et fiscales. Les plus t6m6raires et les plus ambitieux
d'entre eux sont vou6s A une carriCre prestigieuse dans la haute fonction publique, les relations entre
le monde de l'argent et celui de la politique 6tant extremement poreuses. A la base de la pyramidg
des cohortes par centaines de milliers, voire quelques millions, de jeunes dipl6m6s, ne manquant pat
pour beaucoup d'entre eu& dhmbition ou de qualitds personnelles, issus d'une classe moyenne
en voie de paupdrisation ou d'une classe ddfavoris6e r6cemment urbanisde et parqude
dans des quartiers p6riph6riques d6shumanisantt qui sont livr6s en pature i un enseignement public

d6faillant et a des services publics de proximit6 r6duits ) leur plus simple expression.
Si quelques-uns arrivent miraculeusement i tirer leur 6pingle du jeu grSce ir leur ddtermination
et leurtalent l€crasante majorit6 d'entre eux demeure prisonniAre d'un ddterminisme social, familiaL
territorial ou 6ducatif qui la condamne i la pr6carit€, au ch6mage ou i l'emploi sous-valorisd.

Cette inegalitd, qui est la plus criante et la plus insupportablq n'est pas le seul d6s6quilibre
engendrd par nos politiques publiques. Les ddsdquilibres dans notre pays sont nombreux et creusent
de plus en plus le foss6 entre les riches et les pauvret les citadins et les rurauc les rdsidents dans
les quartiers hupp€setcentresvillesetles habitantsdes p6riphdries les rfuionsdynamiques6conomique-
ment et les territoires peu prosp6ret les grands groupes institutionnels et les PME, les filidres
proteg6es oir les oligopoles regnent en maftres absolus et les secteurs ultra concurrentiels livr6s sans
m6nagement et sans 6tat d'ime au rouleau compresseur de la mondialisation. Ces distances abiment
le contrat social qui lie les Marocains et cr6ent un risque majeur pour la stabilitd politique du pays,

comme en attestent tant les insurrections du Rif et de Jerada que la campagne de boycott.

rUne dynamique mondiale in6galitaire
D'abord ilfaut reconnaitre que le creusement des in6galit6s sociales n'est pas l'apanage du Maroc.
ll s'agit d'un ph6nom6ne mondial qui fissure toutes les soci6t6s e travers la planCte, parce qu'il
est consubstantiel ir l'6conomie lib€rale et i la globalisation des march6s. Le principe
de la concurrence pouss6 i son extreme fait qu'il y a peu de gagnants et beaucoup de perdants.
Mais dans un systdme de bonne gouvernance publique, la main invisible du march6 doit 6tre
contrebalanc6e par une main visible, celle de l'6tat, visant ) d€ployer des politiques sociales
de protection des citoyens les plus vulndrables. Deux approches sbpposent en la matidre :

le moddle anglo-saxon or) la protection sociale est quasi inexistante et le moddle scandinave
et franEais oir les politiques publiques protectrices sont extremement d6velopp6es
(sant6, ch6mage, accidents de la vie, vieillesse, services publics gratuits, 6ducation, culture,
sports ...), g6n6rant un taux de pr6ldvements obligatoires particulidrement 6lev6 mais tout ir fait
acceptd par les citoyens.

Les dcarts de patrimoines et de revenus se sont creuses entre les Etats et, a l'int6rieur des pays,

entre les citoyens. Au niveau mondial, le revenu moyen national par adulte est en 2016 de 1J40
dollars par mois en parit€ de pouvoir d'achat. Les inegalit€s entre pays sont importantes : trois
fois ce niveau en Amdrique du Nord (5.500 dollars), deux fois dans l'Union europeenne (3.410

dollars), mais seulement 1.520 dollars en Ching 750 dollars en lnde ou 560 dollars en Afrique
subsaharienne. La part du revenu national accapar6e en 201 6 par les 1 OYo des plus gros revenus
reprdsentait 37% en Europe, 4l % en Chinq 46% en Russie et 4796 aux Etats-Unis et au Canada. Les
pays les plus in6galitaires du monde se trouvent au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne,
avec une part de 61 % et 55% respectivement. Le Br6sil et l'lnde sont 6galement tres in€galitaires,
puisque la part de revenu du d6cile supdrieur atteint 55%. En termes dynamiques, on note
que le revenu de la moiti6 la plus pauvre de la population mondiale a augmente ) un rythme
significatif sur une p6riode de pris de quatre d6cennies (depuis I 980), grace e la forte croissance
de lAsie, et plus particulidrement de la Chine et de l'lnde. Mais du fait d'une croissance fortement
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in6galitairg les 196 des personnes les plus riches dans le monde ont capt6 deux fois plus de croissance
que les 50% les plus pauvres. Pour les classes moyennes et populaires, l'augmentation des revenus
a 6t6 relativement faible. Le rapport de la World lnequality Database publid en avril 2018, duquel
sont puis6s les chiffres indiqu6s ci-dessut r6vdle 6galement que l'in6gale r6partition
du capital est A lbrigine des in6galit6s 6conomiques et que de tres importants transferts
de patrimoine public i la sphire priv6e par le biais des privatisations se sont produits
dans la quasi-totalit6 des payg qu'ils soient riches ou 6mergents. Rdsultat de ce pro(essus :

la richesse nationale a augment6 de maniire substantielle mais la richesse publique est aujourd'hui
n6gative (Etats-Unis et Royaume-Uni) ou proche de z€ro (Japon, Allemagne et France) dans les
pays riches, ce qui limite considdrablement la capacit6 des Etats i combattre les indgalit6s
sociales. Les d6tenteurs de patrimoines priv6s se sont donc enrichis consid6rablement, voyant
la valeur de leur richesse rapport6e au revenu national net croitre dans la plupart des pays riches
de 20G350% en I 970 ) 400-700% en 2016. A l'inversq le patrimoine public net (valeur des actifs
publics diminude des dettes publiques) a baissd dans presque tous les payt ir l'exception des pays
p€troliers qui possddent des fonds souverains importants.

rUne soci6t6 marocaine 6cartel6e
Le Maroc cr€€ peu de richesses et les redistribue mal. Avec un PIB global de lbrdre de 1 15 milliards
de dollars environ pour plus de 36 millions de cito)rens et donc un PIB p€r capita de 3.200 dollars
environ, le Maroc se situe au 6ldme rang mondial, loin derridre le Portugal (47dme avec 218 milliards
de dollars), la Malaisie (38dme avec 315 milliards de dollars), laTurquie (l7dme avec 850 milliards
de dollars) ou le Mexique ('lSEme avec 1.150 milliards dedollars). En paritd de powoird'achatr le PIB per
capita est de 8.600 dollars au Maroc (119dme rang mondial), contre 30.300 dollars au Portugal,
28.900 dollars en Malaisie,26.500 enTurquie et 19.500 dollars au Mexique.

Malgr6 ce faible niveau, la moyenne de la richesse nationale par habitant au Maroc masque
des r€alit6s tres contrastdes. Perchds au sommet de la pyramide sociale, on trouve bien entendu
les ddsormais milliardaires en dollars r6gulierement r6pertori6s par la revue Forbes, dont
la fortune pdse pour les deux premiers d'entre eux 2.1 et 1.7 milliards de dollars respectivement,
ce qui en fait les I Cre et 2ame fortunes marocaines ou les I 3ame et 1 5dme fortunes africaines.

Au milieu et a la base de la pyramide sociale, il est dfficile de mesurer les in6galit6s dconomiques
en raison de l'absence de statistiques officielles. Aucune donn6e n'existe sur la r6partition des revenus
des Maro(ains, et encore moins de leurs patrimoines. ll est ndanmoins possible d'approcher
ce ph6nomCne indgalitaire par dhutres indicateurs assez sommaires mais sufllsamment r6v6lateurs :

14 millions de Marocains inactift I.'12 million de citoyens au ch6magel.6 million en situation
de pauvret6 absolue (alimentaire = 6.5 DH/Jour ; mon6taire = 13 OH/Jourl, 4.2 millions en situation
de vuln6rabilit6 (1.5 fois le seuil de pauvret6 absolue),2.4 millions travaillant dans l'6conomie
informelle sans aucune protection sociale et 1,7 million de Neets (< Not in Education, Employment
orTrainingD ou jeunes 6g6s de I 5 A 24 ans qui ne sont pas scolaris6s, n'ont pas d'emploi ou ne sont
pas en formation).

lJenqu6te r6alis6e en 2014 par le HCP sur le niveau de vie des citoyens auprts d'un dchantillon
de 16.000 m6nages, r6vdle que la ddpense de consommation annuelle moyenne par m6nage

(a ddfaut de pouvoir mesurer leurs revenus) est 6valu€e au niveau national i 76.317 DH, soit
environ 6.360 DH par mois, avec un 6cart important de lbrdre de 57% entre les villes
et les campagnes :7.273 DH en milieu urbain et 4.629 DH en milieu rural. Prds des deux tiers
des mdnages ont une ddpense annuelle infdrieure ir la moyenne nationale. Cette in6galit6
de niveau de vie est encore plus grande en zones rurales :82.3% contre 590,6 dans les villes. Quant
i la d6pense annuelle moyenne par personne (taille moyenne des m6nages:4.7 personnes),
celle-ci est de 4.287 DH pour les 10% de la population les moins favorisds contre 50.622 DH
pour les I 0% les plus aisds, soit un 6cart de niveau de vie de prds de I 2 fois.

rUne machine i fabriquer du ch6mage
V6ritable casse-t6te pour tous les gouvernements, le ph6nomAne du ch6mage desjeunes dipl6m6s
touche particulidrement la soci€t6 marocaine et constitue l'enjeu central de toute politique
de l'emploi. Les jeunes issus de milieux modestes comme les progdnitures embourgeois6es,
les dipl6m6s de l'enseignement sup6rieur marocain comme les laur6ats des universit6s
europdennes ou am6ricaines, sont confrontds ) ce mal duquel l'Etat n'arrive pas ) les en extirper.
Mais est-ce la responsabilit6 exclusive de l'Etat de lutter contre le chdmage ? Au risque d'aller
e contre-courant des id6es regues, la rdponse est oui. Non point que toutes les offres d'embauche
aux demandes d'emplois non satisfaites par le secteur privd devraient 6maner de l'Etat, car cette
option irr6aliste conduirait ) la faillite des finances publiques. Mais il appartient ) la puissance
publique de rdguler le march6 du travail pour assurer un quasi 6quilibre entre les ressources
humaines disponibles et les gisements d'emplois. Concretement, l'Etat doit agir en amont
du march6 du travail i travers les programmes de l'enseignement fondamental et de la formation
professionnelle, et en aval par le biais d'une rdglementation du travail mieux adapt6e.

Quelle est l'ampleur du phdnomdne ? En d6pit de m6thodes statistiques minimisant la taille
de la population active au ch6mage, celle-ci reste trds importante et compte officiellement
1,12 million de personnes en 2018. Elle est domin6e par les primo demandeurs d'emploi
qui en repr6sentent prAs de 58% et les ch6meurs de longue dur6e (68%). Le taux de ch6mage
s'6lCve i 9.80,6 au niveau national et ) 17.1% pour les dipl6mds, dont 23.3% pour les dipl6m6s
de la formation professionnelle et 15.470 pour ceux de l'enseignement g6n6ral. L'analyse
par tranche d?ge fait ressortir des niveaux diff6renci6s : un taux de 26.0% pour les jeunes 6g6s
de I 5 i 24 ans au niveau national et de 43.2% en milieu urbain, qui baisse ir 'l 5.1% pour les actifs
ag6s de 25 i 34 ans, ) 4.7% de 35 i 44 ans puis i 2.4% a partir de 45 ans. Par genrg les femmes sont
plus touch6es par le ch6mage que les hommes en milieu urbain, 24.3% contre 1 1.4%, mais c'est
l'inverse qui est observ6 en zones rurales, 2.5% contre 3.996. ll est e prdciser que le taux de ch6mage
a officiellement baiss6 de 10.2% en 2017 ir 9.8% l'annde suivante. Cette diminution n'est que
la cons6quence d'un prisme statistique lid au recul du taux d'activite de la population marocaine
(46.29o en 201 8 Vs 46.7% en 2O17), ce qui est pour le moins surprenant. A taux d'activit6 constant
et compte tenu d'une population active occup6e de 10.8 millions de personnes, le nombre
de ch6meurs serait de 1.31 million de personnes et le taux de ch6mage corrigd ressortirait l t 0.89o,

soit une d6gradation de 0.6 point en une seule ann6e !Ax6e essentiellement sur les programmes
Moukawalati, ldmaj ,Tahfiz et Taehil, la politique de l'emploi de l'Etat en faveur des dipl6m6s
a produit de trCs modestes r6sultats. Le programme ldmaj a permis d'ins6rer depuis
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son d6marrage en 1 993 plus de 756.000 jeunes dipl6m6s. Les b6ndficiaires du programme Tahfiz
ont atteint depuis son lancement en 2015 le nombre de 8.000 salari6s. Ce sont plus de 185.000
chercheurs d'emplois qui ont profitd depuis le ddbut de la d6cennie 20O0 du programme Taehil
pour suivre des cycles de formation leur facilitant l'insertion dans le marchd du travail. Enfin,
le programme auto-emploi (Moukawalati) g6rd par lAnapec a permis d'accompagner prds
de 40.000 porteurs de projets depuis 2002.

La modestie de ces r6alisations par rapport ir lhmpleur des enjeux de l'emploi au Maroc,
est saisissante. Ce d6calage est incontestablement le point le plus crucial de l'6chec du modAle
de d6veloppement economique et social du Maroc Le double ph€nomEne du sous-emploi
et du ch6mage constitue le point sur lequel la gouvernance publique a le plus failli, comme en
attestent les statistiques gla(antes publi6es par le HCP On reldve, en effet, que les crEations d'emplois
sont rest6es trds limitdes sur le long terme, ce qui a conduit ) une faible contribution du travail
i la croissance 6conomique du Maroc. Ce sont ir peine 1.9 million d'emplois qui ont 6t6 cr66s en prds

de deux d6cennies (de 2000 i 2018), au moment oir la population marocaine s'accroissait de plus
de 6.5 millions de personnes. Deux secteurs seulement ont particiFrd ir la cr6ation d'emplois :

les services et les BTP. La contribution du secteur industriel est marginale. Et ce qui est pire encore,
c'est que la jeunesse devient un handicap pour l'accis ir l'emploi et que les dtudes supdrieures cens6es
garantirlh\renirdesjeunes et constituer poureux un facteur d'ascension sociale deviennent une source
de pr6carit( le taux de ch6mage des sans dipl6me (3.5%) 6tant 5 fois infdrieur ir celui des dipl6mds I

rDes r6lrions et des territoires in6gaux
Uenqu6te pr6cit6e du HCP d6voile des disparit6s territoriales tr6s importantes. La d6pense
annuelle moyenne par personne est au niveau national de 15.876 DH, mais de 28.627 DH dans
la r6gion de Dakhla Oued Eddahab et i peine 1 1 .745 DH dans celle de B6ni Mellal Kh6nifra, soit un
6cart de niveau de vie de lbrdre de 1.5 fois. A l'intdrieur d'un mCme territoire, les in6galit6s sont
tout aussi saisissantes : dans la r69ion de Rabat Sal6 Kenitra, le HCP constate une d6pense
annuelle moyenne par personne de 21.421 DH dans les villes et de 9.300 DH seulement
dans le monde rural. En termes de PlB, la richesse cr66e en 201 5 par la 169ion de Casablanca Settat
repr6sente i elle seule prAs du tiers de l'activitd globale du pays. En y ajoutant celle de la r6gion
de Rabat-5a16-Kenitra, la contribution est port6e ir plus de 489o. Les deux extr€mes en termes
de PIB per capita sont les rdgions de Dakhla Oued Eddahab et Dria Tafilalt, avec respectivement
74.254 DH et 'l 5.494 DH, soit un 6cart de richesse 6conomique de 4.8 fois.

Cette situation regionale in6galitaire d6montre clairement l'echec des politiques de p6r6quation
territoriale, et donc l'imp6rieuse ndcessitd de les refonder, qui visent a travers les mdcanismes
de redistribution i r6duire les 6carts de richessg et donc les inegalit€s, entre les diffirentes
collectivit6s territoriales du Royaume. ll s'agira dans ce contexte de renforcer i la fois les m6canismes
de pdr6quation horizontale, qui s'effectuent entre les collectivit6s territoriales et consistent
e attribuer aux collectivit6s ddfavorisdes une partie des ressources des collectivit€s les plus
"riches", et ceux de la p6r6quation verticale, qui est assur6e par les dotations de l'Etat aux 169ions
et aux communes urbaines et rurales.

rDes petites entreprises maltraat6es au niveau bancaire et fiscal
Tous les 6conomistes savent que ce sont les PME qui cr6ent le plus d'emplois. Ce sont ces entreprises
qui investissent le plus, produisent davantage de valeur ajout6e et partent a la conqu€te
des marchds d'exportation. Elles doivent a ce fitre Ctre encouragdes, protdgdes et soutenues. Pourtant
les politiques publiques conduites dans notre pays aboutissent au rdsultat inverse. Quel est le constat
actuel ? Dhbord, elles affichent une mortalitd affolantg sans qu'aucune mesure de politique
6conomique ne soit parvenue i enrayer ce phdnomdne mortifAre. Selon lnforisk elles 6taient prds
de 2500 it d6faillir en 20O9 et plus de 8000 en 201Z rdduisant de moitid le ratio cr6ationyd6faillances :

1 entreprise en faillite pour l0 crd6es en 2009 mais seulement I pour 4.5 en 2017. Plus de zl$lo

de ces faillites 6taientduesa des d6fauts de paiement, tandis que l'allongementdes ddlais de paiement
reprdsente la premiAre cause de mortalit6 des entrepriset dont 96.6% sont desTPE 3.2% des PME

et 0.2016 des grandes entreprises. Une autre indgalitd face aux al6as de la vie dconomiqug qui touche
plus particulidrement les plus petites des entreprises et les plus vulndrables d'entre elles.

Au niveau bancaire, les cr6dits accordds auxTPME repr6sentent en 201 Z selon Bank al Maghrib, 34016

du total des financements des entreprises non financiAres. Outre la faiblesse de cette quote-part,
r6v6latrice d'un manque dlnt€ret des banques pour ce segment de marchd pourtant essentiel
ir l'6conomie nationale,lesTPE & PME subissent de plein fouet les cons6quences d'un secteur bancaire
oligopolistique oir le rapport de forces est clairement en d6faveur des clients : taux dint6ret ddbiteurs
quasi usurairet facturation abusive de commissions etdefiais dbp6rationt garanties r6elles et person-
nelles exig6es ) l'excdt dictat du pricing etde la prime de risque, application litt6rale et sans adaptation
des regles prudentielles de B6h lll qui sont en ddphasage avec la rdalit6 du tissu economique national.. .

Au niveau fiscal, les grandes entreprises sont favoris6es par rapport aux PME notamment
grice i un bardme de l'imp6t sur les socidt6s, insuffisamment progressif. Les PME qui rdalisent
un b6n6fice net de 1 million de DH ou plus, sont soumises au taux de 31%, tandis que les grandes
soci€t6s sont imposdes au m€me taux sans limitation de montant, e l'exception des banques,
compagnies d'assurances, Bank al Maghrib et la CDG qui demeurent impos6es au taux de 37%.
Dans ces conditions, une PMI qui confectionne desjeans ou produit de la conserve de sardines est
soumise au m€me taux d'lS qu'une GE de l'industrie p€trolidre, des t6l6communications
ou de la grande distribution qui affiche plusieurs centaines de millions de dirhams de b6n6fice
fiscal. Cette iniquitd fiscale a 6t6 l6gdrement att6nu6e i lbccasion de la loi de finances 2019,
qui a introduit une contribution sociale de solidaritd de 25% applicable aux profits de deux
exercices (2019 & 2020) pour les soci6t6s r€alisant un b6n6fice net fiscal d'au moins 40 millions
de dirhams. Quant aux grandes exploitations agricoles qui 6taient totalement exon6r6es
de l'imp6t sur les b€n6fices durant plusieurs d6cennies, jusqu'en 201 4, celles-ci ont 6t6 soumises
I un systdme d'imposition graduelle a partir de cette date qui leur permettra i l€chdance
de lhxercice 2020 de continuer i 6chapper i l'imp6t en ayant eu lbpportunit6 de six ann6es
pour sbrganiser en petites exploitations de moins de 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires
annuel (en l'absence d'un systdme d'imposition des groupes), puis pour celles qui excdderaient
ce seuil d'imposition, de b6n6ficier d'un taux rdduit d'lS de 17.5% ou d'lR de 20% au lieu des taux
de droit commun pouvant atteindre 317o et 3870 respectivement.
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lLe choix assum6 de l'injustice fiscale
La politique fiscale est sans aucun doute un des domaines oir les infualitds de traitement des citoyens
sont les plus grandes. Les exemples en la matiare font flords. Que penser des 34 milliards de dirhams
de ddpenses fiscales maintenues malgr6 des doutes sdrieux sur leur impact pr6tendument positif
au niveau dconomique et social, au moment m6me otr l'Etat supprime m6thodiquement
les subventions universelles de la Caisse de compensation, dont profite d'abord les couches sociales
les plus vuln6rables et dont le co0t pour le budget gen6ral de l'Etat a dte ramen6 de 56.3 milliards
de dirhams en 2012 ir 12.7 milliards en 2017 et 13 milliards en 2018 ? Comment tol6rer que l'assiette
fiscale soit si 6troite au Maroc, pays dans lequel on fait usage a sati6td jusqu'i la d6mesure
des exclusions de champs dhpplication de l'imp6t des exondrations totales ou partiellel permanentes
ou temporaires, des systemes de retenue A la source lib€ratoires e taux r6duits, des amnisties fiscales
ou de change, des rescrits fiscaux ou taxrulings pour les filiales de multinationales ou de groupes
6trangers ? Comment justifier que lbn maintienne une fiscalit6 aussi cl6mente pour les hauts revenus
avec un taux sup6rieur marginal de 380/o (un cadre qui pergoit un salaire mensuel de 15.000 dirhams
seulement est soumis au m6me taux qu'un PDG rdmun6rd i hauteur de 300.000 ou u100.000 dirhams)
et comment expliquer que l'lR puisse s'appliquer aux trAs petits rwenus (i partir de 2.500 dirhams
par mois) ? Pourquoi les articles 29 et 216 du CGI ne sont-ils pas activ6s syst6matiquement lorsque
l'examen contradictoire des d6penses non professionnelles des contribuables fortun6s r6vAle
que celles-ci sont en incoh6rence avec le revenu global annuel dCclar6 ? Pourquoi la Direction
g6n6nle des imp6ts a.t-elle fait marche arridre i propos de l€largissement decid6 dans le cadre
de la loi de finances 2019 de la liste des indicateurs de d6penses retenus pour lexamen de l'ensemble
de la situation fiscale du contribuable ? Comment justifier que les placements bancaires
ou en produits d'assurance vie puissent b€n6ficier d'une fiscalit€ aussi cl6mente et que les profits
sur les ventes d'ceuvres d'art puissent echapper totalement ir llmpot ? Quel accommodement
avec l'6quit6et la morale peuvent-ils invoquer ceux qui ont d6cidd en 20l4dlnstaurer une contribution
lib6ratoire au titre des avoirs et liquidit€s d6tenus i l€tranger (prEs de 28 milliards de dirhams ont 6t6
ddclards aux banques g6n6rant 2.3 milliards de dirhams de recettes fiscales) ou ceu><.
probablement les m€mes, qui ont approuv6 dans la loi de finances 2Ol5 la suppression des rdgles
de comptabilitd simplifi€e fix6es un an auparavant aux petits commerces impos6s au r6gime
forfaitaire (ou suppos6s l'6tre car beaucoup de grossistes rdalisant plusieurs dizaines de millions
de dirhams de chiffre d'affaires annuel se glissent dans cette catdgorie) ? Comment expliquer
que lhbsence de plafonnement des niches fiscales par contribuable puisse aboutir i un manque
i gagner pour les finances publiques au titre des droits d'enregistrement sur cession d'actions
ou de parts de soci6t6s de lbrdre de 400 millions de dirhams sur une seule transaction (cession
du p6le Saham Assurance au groupe sud-africain Sanlam au prix de 1.05 milliard de dollars) ?

Les questions sont trds nombreuses mais elles demeurent sans r6ponse. pour 6tre cr6dible,
le nouveau modile de d6veloppement doit apporter des 16ponses prdcises i ces questions.

rune 6conomie outrancierement rentiere
Les situations de rente sont mortiferes pourtoute 6conomie libdrale, et pourtant elles sont nombreuses
dans notre pays. Elles sont d6nonc6es par tous les Marocains, y compris par le premier d,entre eu4

le Roi Mohammed Vl, et pourtant elles rdsistent i toute vellditd de r6forme. Elles enrichissent
ill6gitimement quelques privil6gi6s dont la cupidit6 n'a d€gale que l'impudence, et pourtant
elles appauvrissent l€crasante majorat6 des Marocains, defient les principes de la libre
concurrencq ddcouragent les jeunes entrepreneurt d6truisent un nombre important de TPME
ddgradent les performances globales de notre dconomie et dissuadent les IDE ) venir au Maroc.
Elles reldvent de l'ige de Neandertal de l'dconomie de march4 et pourtant elles continuent
de prosp6rer dans un Maroc qui souhaite s'ins6rer dans un monde 6conomique globalisd
et domin6 par les march6s financiert les NTIC les technologies NBlq la digitalisation et l'intelligence
artificielle. Elles ont un ddnominateur commun, l'enrichissement sans cause, et pourtant
elles revAtent des formes extr6mement vari6es.

Les cas les plus fragrants qui viennent imm#iatement a fesprit sont bien entendu les agr€ments
d'exploitation de carriores de sable ou de gravettes et les agrCments de transports, dont la publication
de la liste des b6ndficiaires par le gowernement Benkirane n'aura 6t6 qu'un feu de paille.
Ce sont aussi les licences d'exploitation de peche c6tiere et hauturidrg d'exploitation de minet
de gisements et de sources d'eau, les d6rogations immobilidres ainsi que les privilfues et avantages
fiscaux Reldvent 6galement de la m€me logique anachronique les attributions e rdpdtition aux m6mes
b6n6ficiaires des march6s publics et des march6s priv6s 6manant de grands groupes institutionnelt
ainsi que les affectations de r6serves foncidres urbaines appartenant au domaine priv6 de l'Etat
et de terres agricoles publiques avec des subventions dlnvestissement et d'exploitation.
Dans une forme plus 6laborde mais tout aussi pemicieuse de l'dconomie de la rente, on trouve
les secteurs monopolistiques ou oligopolistiques oir les positions abusivement dominantes
des grands conglom6nts sont toldr6et pour ne pas dire favorisdel par des pouvoirs publics
manchots qui rechignent i modifier la r6ghmentation ou i activer les instruments de r6gulation
et de contr6le. Ainsi en-estil du secteur bancaire, des t6ldcommunications ou de la distribution p€troliAre.

Les situations de rente sont une sorte de mdtastases pour une dconomie lib6rale. Aucune
rdmission complAte pour l'6conomie marocaine n'est possible sans une chimioth6rapie de choc,
aucune transformation du modCle de ddveloppement dconomique et social du Maroc
n'est possible sans une interruption soudaine et brutale des privildges, des passe-droits
et des rentes. Cela suppose de mettre fin aux poches de r6sistance aux r6formes en changeant
les hommes li oir c'est ndcessaire et d'adopter rapidement un ensemble de d6cisions
courageuses, permettant de donner un signal fort aux Marocains et de rdtablir un climat
de confiance propice a l'investissement priv6.

rune oislvet6 dor6e pour les banques
Les banques marocaines sont-elles oisives ? A priori surprenante voire impertinente, cette question
ne conceme 6videmment pas les 42.000 collaborateurs du s€deur bancaire, qui donnent le meilleur
d'eux-m6mes pour servir au mieux leurs clients. Elle concerne le moddle 6conomique des banques
marocaines. Leur business model utilise.t-il efficacement chaque dirham mobilisd par elles ou cr€e-t-il
un sous-emploi des d6p6ts bancairet une sorte d'< oisivet€ 6conomique > de l€pargne nationale,
qui serait ainsi d€tourn€e du financement de l'economie rdelle ? Le discours officiel se f6licite
de la bonne sant6 des banque5 qui contribueraient a la r6silience de l'6conomie nationale. Les profits
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bancaires ont avoisind les I I milliards de DH en 2017 (rdsultat net consolid6 part du groupe des deux
premiers dtablissements bancaires : 5.4 puis 5.7 milliards de dirhams pour Attijariwafabank
et 2.9 puis 3.0 milliards de dirhams pour le groupe BCP. respectivement en 201 7 et 2018). Malgrd
une conjoncture difficile, les banques parviennent, dans une situation confortable de quasi
duopole, ) stabiliser leurs profits et A poursuivre leur politique de ddveloppement, par l'extension
de leurs r6seaux de distribution et l'avancement de leur programme de croissance externe
en Afrique. Certes, il faut s'en fdliciter. ll est, en effet, pr6f6rable d'avoir des banques bien portantes
plut6t qu'en difficult6. Mais il est l6gitime de s'interroger sur lbrigine de tels profits, alors m6me
que l'dconomie marocaine subit une crise majeure. Comment les banques r6ussissent-elles
ce tour de prestidigitation en augmentant leur PNB et en maintenant leurs r6sultats au moment
oi la croissance 6conomique est en berne, la consommation des m6nages est atonq
les d6faillances d'entreprises se multiplient, la balance du commerce ext6rieur se d6t6riorg
l'endettement public se creuse et la situation financiare des entreprises publiques se d6grade ?

La prddominance d'une situation oligopolistiqug oi les deux premiers groupes bancaires
donnent le la i leur profession en contr6lant prds des 2/3 du march6, est le premier secret
de l'immunit6 des profits bancaires.

Le niveau de la marge d'interm6diation bancaire est une deuxiame explication. Au fil des ann6e1
la marge bancaire s'est stabilis6e i un niveau 6lev6 eu 6gard au contexte 6conomique et aux
capacit6s d'endettement et de remboursement des entreprises et des particuliers. En 2017,
la marge dtnt6r6t a repr6sent6 en moyenne 3.150/ (con*e3.13%,3.21Vo, 3.25% et 3.,l8% respective-
ment en 201 5,2012,201 0 et 2008) et a g6ndr6 prds de 3 I milliards de dirhams de produits nets
soit 70% environ du PNB global du secteur bancaire (46 milliards de dirhams). En une d6cennie,
la marge globale d'interm6diation bancaire nh subi aucune inflexion ! Pour lutter contre l'impact
de la politique de cr6dit restrictive sur le financement de l'6conomie, Bank Al-Maghrib a r6duit
en mars 201 2 son taux directeur de 25 points de base a 396 et a ramen6 en septembre 201 2 le taux
de la r6serve mon6taire de 6% i 496, mais n'a pris aucune nouvelle mesure incitative en 2013.
En mars 2014 le taux de la rdserve mondtaire est encore rfiduitl2o/o, pour 6tre ensuite port6
de nouveau i 4% i partir dejuin 2016. Quant au taux directeur, deux nouvelles baisses sont
ddcid€es par l'institut dtmission : -25 points de base ) 2J5Vo en septembre 2014, puis 2.50%
en d6cembre de la meme annde et, enfin,2.25% en mars 2016, date i partir de laquelle ce taux
est rest6 inchang6 malgr6 la morosit6 6conomique. Ces baisses limit6es de taux nbnt pas 6t6
suffisantes pour relancer le cr6dit bancaire, dont le rythme de croissance a chut€ de plus de 5006
en 201 2 : +10.55% en 201 I puis +4.70% en 2012 puis une moyenne annuelle comprise entre +2%
et +4% de 201 3 a 201 8 port6e pour l'essentiel par des cr6dits spots 6ph6mdres accord6s durant
le mois de d6cembre de chaque annde pour 6tre remboursds le mois suivant. On voit bien ici
i quel point les voies de la statistique mondtaire de Bank al Maghrib sont impdn6trables !

La troisidme explication r6side dans l'insuffisante r6glementation de la facturation bancaire
de commissions, qui reprdsentent 6.9 milliards de dirhams en 2017 (contre 2.1 milliards
de dirhams en 20O4), soit 150/6 du PNB sectoriel. La tarification est intervenue progressivement
sans les garanties de transparence A l€gard des clients, et plus sp6cialement des plus fragiles

d'entre eux que sont lesTPME et les particuliers, et sans que la contrepartie rdglementaire de cette
mesure n'ait 6t€ d6cid6e, i savoir la r6mun€ration des d6p6ts :r vue. llattitude conciliante
de la banque centrale A l€gard de la tarification bancaire et l'absence dhssociation de d6fense
des consommateurs, p6rennisent ce d6s6quilibre.

La quatridme explication se fonde sur une sorte de gentleman agreement, voire de connivence,
entre l'Etat et le systCme bancaire : le premier fait appel au second pour financer sa dette abyssale,
le second trouve aupres du premier une attitude accommodante par des refinancements
mon6taires bon march6 et sans condition de rdemploi. Bank AFMaghrib a doubld en 2Ot2
ses avances sur le march6 mon6taire en injectant des pics de 70 milliards de dirhams puis
80 milliards environ en 20I3, afin dhtt6nuer la tension sur la liquiditd bancaire. Le volume moyen
annuel des injections de la banque centrale sur le marchd mon6taire a ensuite oscilld entre
55 milliards de dirhams en 2014, 35 milliards en 2015, l5 milliards en 2Ol6 et 40 milliards en 2017.
En contrepartie,le systdme bancaire portedans son bilan un encoun de bons duTr6sor de lzl{t milliards
de dirhams, ce qui repr6sente plus de 27% de l'encours de la dette du Tr6sor 6mise
par adjudication (517 milliards de dirhams en 2017). Ltpargne nationale est ainsi ddrout6e
du financement de l€conomie r6elle ; les banques privildgiant le placement sur le march6
de la dette publique qui g6nAre un rendement 6lev6 et sans risque de contrepartie. lJimpact
dconomique de ce phdnomdne dtviction bancaire est consid6rable : le rapport cr6dits ) court
terme/comptes de cheques et comptes courants atteint e peine 52 % en 201 8, soit un potentiel
pour les banques de doublement des cr6dits de trdsorerig crddits ) la consommation et cr6dits
aux promoteurs immobiliers. Si lbn rajoute les comptes d'6pargne i vue, ce sont plus
de tt00 milliards de dirhams qui peuvent etre r6orientds vers le financement e court terme
des circuits dconomiques, ce qui suppose bien entendu de rdorienter les titres de placements
et de participations bancaires en bons du Tr6sor vers l€conomie rdelle et de lever des ressources
d long terme pour financer les cr6dits i moyen et long terme (plus de 500 milliards de dirhams
en 2018 pour 232 milliards de dirhams seulement de comptes ) terme, bons de caisse et titres
de cr6ances).

Le deg16 excessif d'interm6diation bancaire du financement de l'6conomie (99026 au Maroc contre
8096 en zone euro ou 40% seulement aux Etats-Unis1, qui donne un pouvoir exorbitant
aux banquiers et marginalise les autres opdrateurs du march6 financier, est la cinquieme source
de l'immunit€ des bdn6fices bancaires. Deux chiffres suffisent ) prendre la mesure de cette
h696monie :46 milliards de dirhams de PNB et pres de 1l milliards de dirhams de r6sultat net
pour les banques en 201 7, cont.e 1 85 et 22 millions de dirhams (donn6es 20 l 5) respectivement
pour les soci6t6s de Bourse.

Le durcissement des conditions du cr€dit bancaire conjugu€ i une politique mon€taire restrictive
de Bank AFMaghrib, a fini par d6primer les m6nages et les entreprises, qui ont d6cidC de geler leurs
projets d'equipement en biens durables pour les premiers et d'investissement pour les seconds.
lJurgence d'une politique dconomique contra cyclique et d'une politique mon6taire volontariste,
devient plus que jamais n6cessaire. ll appartient au ministdre de l'Economie et des finances
et ) la banque centrale de d€cider d'une inflexion des choix strat6giques du systdme bancaire,
en activant leurs leviers d'action directs et en luttant contre lbisivetd de l€pargne bancaire.



IIIIIIrIIIrrIIIIIIII tlr lr

JUrorE
Etittc
rUne dette publique devenue insoutenable
lendettement public du Maroc a connu depuis le milieu des ann6es 2000 une d6gradation
continue, sous l'effet du poids du d6fi(it budgdtaire. Face au record de d6licit de 2012 ({1 milliards
de dirhams ou -7.206 du PIB), aux remontrances du FMI et aux menaces de d6gradation de la note
souveraine, le gouvernement de l€poque a ddcid6 de r6duire le ddficit i marche forc6e :

gel des investissements publics et suppression du r6gime de compensation des prix des produits
p€troliers liquides. Ramen6 ) -5.1% du PIB en 201 3, 4.9% en 2014, 4.2o/o en 2015, 45% en 2016
puis -3.6% en 201 7. le d6ficit budg6taire (est situ6 ir -3.996 en 2018 et devrait atteindre -3.7% en 2Ol 9.

Malgr6 cette cure d'austdrit6, le taux d'endettement public continue de se ddgrader, dans un contexte
marqu6 par une d6c6l6ntion de la consommation, de I'investissement et de la croissance. La dette
du Trdsor reprdsente aujourd'hui plus des Z3 de la richesse nationale, tandis que la dette publique
(hors besoins de recapitalisation des caisses de retraite), qui englobe aussi les gannties accord6es
par l'Etat sur les emprunts ext6rieurs des 6tablissements publics, avoisine le seuil de 83% (plus de 9l%
selon la Cour des comptes compte tenu d'une dette publique de 970 milliards de dirhams).
limpuissance de la politaque d'aust6rit6 pose le probldme de la "soutenabilit6" de la dette et ddvoile
I'im5r6ritie des adeptes d'une gestion comptable de l'economie.

Le concept de dette soutenable fOt d6velopp6 en 201 0 en plein cceur de la crise de la zone euro,
par deux dconomistes de renom de l'universitd d'Harvard, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff.
Selon eux, la croissance 6conomique d'un pays est entrav6e dis que le taux d'endettement public
excdde 90%. Leur th6orie fot remise en cause en 2013 par l'Universitd du Massachusetts
qui constata des erreurs dans leurs mod6lisations, les obligeant ainsi i reconsid6rer leurs
conclusions. lls admirent qu'un taux d'endettement public sup6rieur au seuil pr6cit6 n'entraine
pas forc6ment une r6cession mais aboutit i un perte de croissance de 1%. Plusieurs m6thodes
math6matiques ou empiriques sont utilis6es pour d6terminer le niveau de la dette soutenablg
qui correspond en th6orie i une situation oa! le montant de la dette publique est 6gal ir la somme
actualis6e des excddents budg6taires futurs hors interets de la dette. Une premiere m6thode
math6matique 6tablit que le ratio de la dette rapport6e au PIB demeurera stable si le d6ficit
en proportion du PIB correspond au ratio de la dette au PIB multipli6 par le taux de croissance
de l€conomie. Une autre 6quation math6matique plus complexe fait intervenir le taux d'intdrCt
moyen de la dette et le solde primaire (solde budg6taire hors intdrdts de la dette). Si le solde
primaire est 6gal ) z6rq le taux d'endettement public baisse lorsque le taux de croissance
nominal du PIB est supdrieur au taux d'int6rCt moyen de la dette. Si le solde primaire est ndgatif
de 3% par exemple, la dette ne diminuera en proportion du Pl8 que si la croissance nominale
du PIB est sup6rieure de 3 points au taux d'interCt effectif sur la dette.

Le solde primaire du budget du Maroc est negatif depuis 2010, aggravant le taux d'endettement
public de plus de 23 points en moins d'une d6cennie (82.5% en 201 I contre 59% en 2Ot 0). L'6cart
entre le taux de croissance nominal du PIB et le taux d'int€ret moyen pay6 par leTr6sor public
exacerbe le montant de la dette et aggrave son poids relatif par rapport e la richesse nationale:
-1.5% en 2012, -l s% en2014,-3.O% en 2016 et -1.1% en 2018. Les m6thodes empiriques reposent
sur des projections de dette publique i moyen et long terme, sans aucune modification

de la structure des recettes et d6penses publiques mais en formulant un scdnario d'Evolution
des variables macro-6conomiques (progrds technique, d6mographie, taux d'int6r€t...).

La strat€gie de r6duction du poids de la dette publique par I'austdrite a montr6 ses limites.
Tous les economistes de la planCte s'en sont rendu comptg m6me les stars d'Harvard.
Tous les gouvernements aussi, aux Etats-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne, dans I'Euroland,
et m6me en Grdce, sauf peut-€tre au Maroc ! La solution A l'endettement public ne r€side pas dans
un surcroit d'aust6rit6. C'est au contraire une politique 6conomique volontariste de croissance
et une politique budg6taire combinant rdformes, monetisation et restructuration, qu'il convient
de privi169ier. Toute autre stratdgie conduirait l'6conomie marocaine au collapse. Des politiques
alternatives sont donc possibles et elles seront expos€es dans le cadre du modAle de d6veloppe-
ment recommand6 par Le Mouvement Damir.

!Une industrie incapable de relever les d6lis 6conomiques du
pays

L'industrie est au ceur du secteur secondaire d'une 6conomie. Le niveau de l'endettement public
traduit la qualitd de la gestion par I'Etat de ses finances, sa capacit6 i maitriser ses d6penses
d'investissement et de fonctionnement, comme son aptitude ) lever l'imp6t et ) g6ndrer
des ressources suppl6mentaires provenant de ses participations dans les entreprises publiques
et de ses redevances de monopole ou de concessions de services publics. Cette prdsentation
sch6matique ne permet pas d'6clairer la complexit6 des interactions entre les deux concepts,
qui regorgent d'enseignements sur la pertinence des politiques 6conomiques.

La relation entre le diptyque industrie et endettement public, devient plus €vidente lorsqu'elle
se transforme en triptyque industrie - commerce ext6rieur - endettement public. Le Maroc
est en ddficit dans ses 6changes ext6rieurs depuis plusieurs d6cennies. La balance commerciale
de biens est structurellement d6ficitaire, plomb6e par les importations de produits 6nerg6tiques
(p6trole et gaz), de biens d'6quipements et de produits manufacturds. Ce ddficit repr6sente
190 milliards de dirhams en 2018, soit prds de 1 8% du PlB. Dans ces conditions, il devient essentiel
pour le pays de d6gager des exc6dents suffisamment importants dans ses 6changes de services,
pour pouvoir r66quilibrer ses transactions commerciales avec le reste du monde et redresser
le solde de sa balance courante.

Le Maroc n'y parvient pas pour deux raisons : d'une part, le poids des services dans le commerce
international est limit6 (environ 20%) et, d'autre part, les services export6s par le Maroc
sont de faible valeur ajout6e (tourisme, offshoring). Les exportations marocaines de services ne
confdrent au pays aucun avantage comp6titif autre que le coot et ne s'appuient que trds marginale.
ment sur I'ing6nierig I'innovation ou la recherche-ddveloppement. Iexcddent enregistr6 dans
les 6changes de services (74 milliards de dirhams en 2018) couvre un peu plus du tiers du d66cit
de la balance commerciale de biens. Les transferts MRE stagnent depuis 2007 (entre 55
et 65 milliards de dirhams annuellement). Le Maroc est donc un ddbiteur net structurel i l'6gard
du reste du monde. ll doit par cons6quent emprunter aux pays en excddent d'Cpargne,
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un montant dquivalent A ses ddficits annuels r6currents, pour 6nancer l'6cart entre sa production
et sa consommation. Autrement dit, pour combler le gap entre les capacit6s de son appareil
productif national et les besoins de consommation de ses agents 6conomiques. Cette situation
se traduit par une d6gradation continue de la dette ext6rieure publique, qui atteint 325 milliards
de dirhams A la fin du I er semestre 2018 soit 30.6% du Pl8, contre respectivement 1 74 milliards
de dirhams et 22.2% en 2010 ou I 1 5 milliards de dirhams et 22.8% en 2004. ll y a li une corrdlation
quasi parfaite entre l'6volution du d6ficit de Ia balance courante et celui de I'endettement public.
Les 6conomistes parlent pompeusement de d6ficits "jumeaux".

Les pays confront6s en permanence au d6fi d'un commerce ext6rieur d6ficitaire, ont g6n6rale-
ment recours ) deux proc6dCs : la ddvaluation de la monnaie pour gagner en compdtitivit6 prix
et doper les exportations, ou la d6valuation int6rieure consistant ir rdduire le pouvoir d'achat
des m6nages (baisse des salaires r6els, hausse de la pression fiscale...) pour comprimer
la demande interne et diminuer les importations. Le Maroc a exclu la premidre option
(d6valuation ne signifiant pas dlargissement de la bande de fluctuation du cours de la devise),
anticipant ainsi une faible 6lasticit6 prix de ses exportations et craignant un renchdrissement
suppl6mentaire de la facture p6trolidre (dans un contexte tendu de remont€e du cours du Brent,
d'arrdt du ramnage p6trolier au Maroc et de lib6ralisation mal pens6e et non r6gul€e du march6
des hydrocarbures) comme du service de la dette ext6rieure libell6e en dollars et en euros.
ll a donc privil6gi6, i tort la seconde strat6gie, dont on mesure chaquejour les effets nefastes
sur la consommation nationale, donc sur la croissance economique (+2,79o en 2014, +1.1%
en 20]6, +3.0olo en 2018 et +2.706 a 2.9oh en 20191et l'emploi (+21 .000 et +1 'l 2.000 emplois nets
cr66s en 20I4 et 2018 respectivement mais 37.000 emplois nets d6truits en 2016). Cette politique
est d'autant plus prejudiciable que les deux autres moteurs de la croissance sont aussi en panne :

la dynamique d'expansion des investissements publics est sdrieusement ralentie, tandis
que les exportations de biens (hors automobile) et services 6voluent i un rythme mod616.

Les exp6riences europ€ennes sont pleines d'enseignements et devraient inspirer notre propre
politique dconomique. Les pays dont le commerce ext6rieur est exc6dentaire, comme la Sudde,
la Belgique et le Danemar( ont vu leur dette publique se r6duire fortement sur la p6riode
2OOO-2012 ou augmenter mod6r6ment (lAutriche et la Finlande) malgrd la gravit6 de la crise
6conomique. Par contre, les pays dont la balance courante est lourdement d6ficitaire ont subi
une explosion de leur endettement public : la Grdce (+52.8 points de PIB), le Portugal (+73.4),
l'lrlande (+80.4) et le Royaume-Uni (+48.6). La France et dans une moindre mesure, l'ltalie, ont limit6
leurs ddficits commerciaux en d6pit d'un endettement croissant. La dette publique de lAllemagne
s'est aggrav6e de plus de 20 points de PIB malgr6 des exc6dents commerciaux record. Par ailleurs,
les pays europdens les plus riches (PlB per capita) sont ceux qui disposent d'une industrie forte
et d'une balance courante excajentaire. En tete, on trouve lAutrichg la SuEdg les Pays-Bas,

le Danemark, lAllemagne et h Belgique. La quzue de liste est occup€e par les pays les moins industrialis6t
dont le commerce ext6rieurest d6ficitaire: la Grece, le Portugal, la France et le Royaume{Jni.

M€me si I'industrie marocaine croit en volume, son poids dans le PIB national stagne dramatique-
ment (l 5.7% en 201 7 contre 1 6.570 en 201 4 et 1 7.6% en 2000) et sa contribution aux emplois nets

cr66s est n6gative I la fois sur quelques ann6es (-36.600 postes en 2009, -33.,m0 postes en 2Oll,
-28.000 postes en 2012 et -37.000 postes en 2014) et sur la longue p6riode ( 1.219.000 emplois
industriels en 2018 contre 1.187.000 en 2000, soit une cr6ation nefte d? peine +32.000 emplois
en prEs de deux ddcennies !). Ce constat implacable rend impossible I'objectif de 23% du PIB

et de 500.000 nouveaux emplois e l'horizon 2020. Pourtant la r6duction de l'endettement public
ne peut s'envisager sans le dCveloppement d'un secteur industriel exportateur. Cest tout le paradoxe
de l'dquation &onomique du Maroc, dont la r6solution exige une industrialisation A marche forc6e,
bas€e sur la technologig l'innovation et la montde en gamme des produits. Le nouveau modile
de ddveloppement devra prioriser ces axes.

lUn besoin d'ampllfication des strat6gles sectorielles

Un pays ne peut etre performant dans tous les secteurs 6conomiques. ll doit faire des choix
strat6giques et mettre toutes ses forces lA oir il dispose de facteurs cl6s de succAs. Cette rtgle
de bon sens a 6t6 6tablie depuis la naissance de la pensde dconomique, dont l'un des pdres
fondateurs fut l'€conomiste britannique de la fin du lSAme siecle, David Ricardo (1772-1823),
qui a concu la th6orie de I'avantage comparatif et incit6 les nations a s'engager dans la division
internationale du travail et le libre-6change. Cette rdgle 6conomique est aujourd'hui encore plus
d'actualitq dans un environnement international globalis6 oir les informations, les capitaux,
les marchandises, les services et, dans une moindre mesure, les hommes circulent librement
et i des vitesses de plus en plus vertigineuses.

Le Maroc a suivi cette voie et il faut s'en f6liciter. Des strat6gies sectorielles ont 6t6 lanc6es
dds I'ann6e 2005, avec le plan Emergence qui priorise sept secteurs exportateurs (automobilg
adronautique, offshoring, 6lectronique, transformation des produits de la met agroalimentaire,
textile et cuir) puis le Pacte National pour l'Emergence lndustrielle en 2OO9 et, enfin, le plan
d'acc6ldration industrielle pour la p6riode 2014-2020 visant i cr6er des dcosystdmes int6gr6s.
D'autres plans sont venus se greffer i la strat€gie d'industrialisation du pays (qui n'a pas donn6
tous les rdsultats escompt6s apres 14 ann6es de mise en euvre) pour en amplifier les effets
sur I'investissement, la croissance, les exportations et l'emploi, comme le plan solaire port6
par Masen,le plan int6gr6 de l'6nergie6olienne,le plan MarocVert pour modemiser h secteuragricolg
la strat6gie Halieutis pour d6velopper le secteur des p&hes maritimes et de l?quacuhurg la Vision
2020 du Tourisme pourfaire du Maroc une des principales destinations touristiques de la planEte,
le plan Rawaj pour moderniser et ddvelopper le commerce et la distribution, la strat6gie
de d6veloppement de l'artisanat et Maroc Numeric qui est destin6 i d6ployer le e4ouvemement
comme i g6n6raliser l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Si ces strat6gies industrielles et ces plans sectoriels ont permis de diversifier davantage
l'6conomie marocaine et de trouver de nouveaux relais pour le d6veloppement des exportations
en compldment de l'industrie des phosphates, des engrais et des acides phosphoriques,
les r6sultats affich6s demeurent en degi des attentes et ne permettent pas de compenser
suffisamment le d6clin des secteurs traditionnels, tels que le textile, l'habillement ou m6me
le tourisme, ni de r6duire drastiquement le dds6quilibre de la balance commerciale. Par ailleurs,
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les effets d'entrainement des 'm6tiers mondiaux' du Maroc sur l€conomie, la croissance
et l'emploi demeurent encore limit6s au regard de leur faible taux d'int69ration, tandis que
la cr6ation des 6corystames n'a pas suffisamment produit d'externalit6s positives au profit du tissu
des PME et TPE locales. Enfin, les investissements directs dtrangers enregistrds dans ces filidres
posent une probl6matique de rendement effectif, en raison des sorties de devises au titre
des dividendes qui commencent a impacter significativement la balance des paiements
(15 milliards de dirhams de dividendes en 2014 pour un afflux d'lDE de 36,5 milliards).

Le Plan Maroc Vert gui n'est pas un exemple pris au hasard, a eu le mdrite de s'adresser
aux deux r6alit6s contradictoires du secteur agricole au Maroc, i savoir un secteur moderne
et un autre de subsistance. La d6marche dhgrqation et de contractualisation a permis d?tteindre
des effets de seuil et de d6velopper des synergies entre les exploitations agricoles de diverses tailles.
La d6clinaison rdgionale du plan Maroc Vert constitue un effort louable d'adaptation aux rdalit6s
169ionales et l'approche par filiEres repr6sente une d6marche pertinente. Les efforts budg6taires
de l'Etat en faveur du ministdre de lAgriculture tdmoignent d'une priorisation du secteur agricole
au sein des politiques publiques. En termes de rdalisations chiffr6es, la note de pr6sentation
du projet de loi de finances 2019 indique en ce qui concerne le pilier 2 du plan Maroc Vert la mise
en euvre de 8l 3 projets pour un investissement de 18 milliards de dirhams et 812.000 b6n6ficiaires.
Ce bilan d 6tape fait aussi r6f6rence ir 267.000 ha d'arbres fruitiers qui ont 6t6 plant6s, t la construction
de 241 unitds de valorisation et ir l'6quipement de 327 unit6s, i un am6nagement hydro agricole
sur 30.000 ha et un amdnagement de 33.000 ha de parcours. ll est question aussi de la realisation
et de l'am6nagement de 355 Km de pistes rurales. Enfin, le Plan Maroc Vert a permis
dbbtenir une stabilisation de la population rurale : 13.3 millions d'habitants actuellement contre
13.5 millions en 2008.

Mais ces quelques modestes r6alisations ne doivent pas 6tre l'arbre qui cache la forCt. Le plan Maroc
Vert a d'abord privi169i6 une stratdgie basde sur l'intensit6 capitalistique et sur l'investissement sans
prendre en compte les impacts environnementaux et les risques de surexploitation des ressources
naturelles. La probldmatigue du stress hydrique est sous-estimde pour ne pas dire carrdment
occultdg alors que le Maroc se caract6rise par un climat i dominante aride e semi-aride,
avec des ressources en eau limit€es et une trCs forte variabilit6 spatiotemporelle des prdcipitations.
La d6gradation des sols affecte les terres agricoles, e travers l€rosion des terres de culture sdches
et la salinisation des terres de culture irrigu€e1 ainsi que les terres de parcours, en raison
du ddfrichement de la d6sertification et de la d6gradation. En incitant i plus de plantations
fruitidret i une intensification de l'dlevage laitier et ) une expansion des cultures maraichdres
en serre, le Plan Maroc Vert a conduit ir une forte sollicitation des eaux souterraines
(mais importantes subventions octroydes aux projets d'irrigation localisde ou goutte a goutte).

llEtat continue, par ailleurs, de contribuer indirectement au ddveloppement de l'irrigation
par les eaux souterraines en subventionnant la consommation de butane et donc les coots
de pompage. La surexploitation des eaux souterraines a atteint des niveaux alarmants puisqu'un
6puisement de l'ensemble des nappes est constatd au rythme de plus de 860 millions de m3
par an (rapport Banque Mondiale). La surexploitation des nappes ne gdndrerait tout au plus
que 0,5 7o de PIB suppl6mentaire (rapport Banque Mondiale), dbir un co0t marginal trds 6lev6

totalement injustifid par rapport aux gains en termes de crdation de richesses mat6rielles.
Les espaces forestiers sont 6galement sous forte pression anthropique (d6frichements, incendies
et autres formes de surexploitation), le rythme actuel de reboisement 6tant insuffisant pour inverser
la tendance de ddgradation observ€e. l-l6puisement alarmant des ressources en eau indique
que, malgrd les progrds significatifs rdalisds en matiEre de gouvernance des eaux souterraines
depuis la promulgation de la loi sur l'eau et la cr6ation des agences de bassins hydrauliques,
des faiblesses et des insuffisances subsistent encore. Le potentiel mobilisable en eau est estimd
en ann6e moyenne i 22 milliards de m3, dont 18 milliards de m3 d'eaux de surface (retenues

dans 1210 barnges) et 4 milliards de m3 d'eaux souterraines renouvehbles et exploitables
dans des conditions techniques et 6conomiques acceptables. Ramen6 ir une population de lbrdre
de 34 millions d'habitants, le potentiel en eau du Maroc est d'environ 650 m3/habitant ce qui classe
le pays parmi ceux ayant un stress hydrique 6lev6,. ll est officiellement reconnu que le Maroc
risque de connaitre une p€nurie de ressources hydriques ) l'horizon 2020 ou 203Q quel que soit
le sc6nario retenu.

Le secteur agricole est partagd entre d'un c6t€ l'agriculture irrigu6e, port6e vers l'export, capitalistique,
et de ltutre l'agriculture bour, decapitalisde, et connectde ) des circuits de distribution locale
d6sorganis6s. lJhypertrophie des investissements dans l'agriculture dite moderne a laiss6 donc a nu
l'agriculture bour. Celle-ci continue de pitir de l'al6a climatique et du stress hydrique, variable
structurelle du Maroc. Le niveau de pauvret6 de la population rurale est toujours trds 6lev6.
Les rapports du Haut-Commissariat au Plan (octobre 2016) et de la Banque Mondiale sur le capital
immat6riel (mai 2017) rappellent cette cruelle v€rit6. En milieu rural, la pauvret6 reste end6mique
et n'a que tres marginalement reculd depuis 2011. Mesurde A 2.15 5 en PPA (paritd de pouvoir
d'achat) parjour, la pauvret€ reprdsente 14.47o de la population rurale en 2002 puis 1 0.0% en 201 1

et 9.5% en 2014. La vulndrabilitd de la population (personnes vivant juste au-dessus du seuil
de pauvret6) a recul6 au niveau national, mais reste 6lev6e en milieu rural, i prds de 19,4 o/o

de la population (contre 23.6% en 2007 et 18.7% en 2011). La d€pense annuelle moyenne
par personne en 2014 est de 10.425 dirhams en milieu rural mais de 19.513 dirhams en milieu
urbain. 82.3% des menages en milieu rural ont une d6pense annuelle inf6rieure i la moyenne
nationale (4.629 dirhams par mois et par mdnage avec une taille moyenne du m6nage
de 5.3 personnes soit 873 dirhams par personne).

La plan MarocVert ddtait fix6 comme objectif de renforcer la part de lhgricuhure dans le PIB national,
en portant le PIB agricole de 70 i 100 milliards de dirhams au terme de la pdriode du plan. Ce chiffre
6tait manifustement mal dimensionn6 puisque lbbjectif 6tait atteint des 2009, soit 1 an aprds
le lancement du plan. La part relative du secteuragricoledans le PIB national stagnetoutefois au m6me
niveau, autour de 'll% sur la periode 2OO7|ZO17.On est donc en droit de se demander pourquoi
l?gricufture peine I ddlivrer un impact beaucoup plus significatif sur la croissance. La r6ponse r6side
dans le fait que la cr6ation de richesse agricole est encore trop al6atoire. Chaque mauvaise ann6e
pluviomdtrique est synonyme de destruction de richesse dans le secteur et de chute des revenus
des petits exploitants. Plus de t 56.000 emplois ont, par ailleurs, 6t6 d6truits dans le secteur agricole
en une d6cennig de 2007 e 201 7. Uann6e 201 8 est particulidre puisque le monde agricole a vu le niveau
des emplois rebondir de 15.000 postes du fait de la bonne pluviom6trie. Mais cette cr6ation d'emploi
reste al6atoire et ft'agile, et en tout 6tat de cause vulnCrable aux moindres caprices du climat
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La refonte du moddle de d6veloppement 6conomique et social du Maroc doit Ctre lbccasion
de changer de paradigme pourdonner la certitudeaux Marocains d'entrer dans un nouveau monde
et d'ecrire une nouvelle page de leur histoi.e. Cette conviction ne doit pas €tre fond6e seulement
sur une impression mais aussi, et c'est tout l'enjeu de la transformation du moddlg sur des change.
ments r6els qulls peuvent toucher du doigt dans leur vie au quotidien. C'est au prix de cette
confrontation au r6el que se mesurera la credibilit6 du nouveau modCle et sa capacit6 i gagner
leur adh6sion et leur mobilisation. Et c'est en l'absence de cette confrontation que pourrait r6sulter
une dnidme d€ception des citoyens et un 6niame 6chec de notre strategie de ddveloppement.

Le nouveau monde promis aux Marocains i travers le nouveau moddle de ddveloppement doit Ctre
b6ti sur trois axes strat6giques puissants, sur trois id6aux forts, qui doivent €tre syst6matiquement mis
en relief dans les politiques publiques et habiter en permanence les discours,les engagements formels
et les actes des dirigeants politiques. Par un m6canisme de r6flexion visuelle et de correspondance
d6mocratique, ces trois axes stratdgiques deviennentdesdroitsauxquels lescitoyens peuventsyst6ma-
tiquement se rdf6rer et brandir contre toutes formes de n6gligence, d'injustice ou de violence d'Etat.
En plagant l'humain au centre de son r6acteur, le nouveau modCle de d6veloppement doit consacrer
ces trois axes strategiquet 6ri96s d6sormais en droits d6mocratiques sanctifi6s et en valeurs absolues
de la nation marocaine. Le Maroc aura d6sormait ) c6t6 de ses quatre fondamentaux confirmds
et solennellement 6dict6s par la Constitution de 201 1 (l'islam ouvert et mod6r4 l'intdgrit6 territoriale,
la monarchie constitutionnelle et parlementaire ainsi que le choix d6mocratique) un dessein
solidement arrimd aux besoins de ses citoyens et aux dynamiques nourrelles du monde qui se forme
sous nos yeux. Un dessein partag6, qui formalise leur projet d'avenir, structure le nouveau pacte social
et inscrit dans le marbre les obligations de l'Etat ir leur 6gard. Une sorte de contrat synallagmatique
entre l'Etatet lecitoyen que le nouveau modAle de d6veloppementdoit red6finirdefagon consensuelle
et dynamique. Ce dessein commun que nous devons accomplir en une g6neration est articuld autour
de trois id6es fortet autour de trois engagements solennels, que nous d&linerons en chantiers
structurants. Ces trois axes stratqriques sont les suivants :

{ Nous voulons construire un Maroc politique moderne;
V Nous souhaitons 6difier une soci6t6 marocaine plurielle;
V Nous ambitionnons de bitir une 6conomie nationale prospere et juste.

Et a travers ces trois ambitions, nous devons parvenir i transformer le Maroc i l'horizon 20rl0
pour en faire un pays aussi puissant que ses voisins de la rive nord de la m6diterran€e ou des deux
c6tes pacifiques.

La premidre de nos ambitions sera de renover notre ddmocratie en modernisant notre systeme
politique. Nous refusons que notre pays s'expose aux ruptures radicales ou s'engage, comme
certains de nos voisins ou certains pays du monde arabo-musulman, dans des projets aventureux
dont on ne connait jamais l'issue. Nous ne voulons en aucun cas connaitre le traumatisme
que les aventures chim6riques ont inflig6 ir d'autres, ni subir les destructions, les saigndes
et les chocs avec l'histoire et le patrimoine national commun que lbn a pu observer sous d'autres
cieux. Nous voulons moderniser notre systeme politique en continuitd de la trajectoire historique

de notre pays. Nous sommes pleinement conscients que la Monarchie joue un r6le central d'6quilibre
des forces en compdtition qui s'expriment dans le pays. Si les partis politiques et les majorites
de gouvernement issues des dlections reflEtent les 6volutions et les opinions temporairement
et successivement majoritaires de la soci6t6 maro(aine, la Monarchie incarne sur le temps long
les int6r6ts permanents de la totalite de la nation dans toute sa diversite. Si les Marocains ont besoin
d'exprimer leur volont6 du moment dans des choix politiques de conjoncture qui se manifestent
) travers le verdict des urnes, ils ont en m6me temps besoin de s'incarner dans une instance
permanente qui les repr6sente et les unit et cette instance c'est la personne du Roi qui la symbolise.
La p6rennitd de cette double expression de la volont6 des Marocains n'est garantie que si ces deux
formes d'incarnation de la souverainet6 du peuple restent 6tanches l'une de lhutre. La comp6tition
6lectorale ne doit jamais mettre en 6quation la personne du Souverain et, inversement, l'institution
monarchique doit se placer ir 6quidistance de toutes les ob6diences partisanes engag6es
dans la course d6mocratique au pouvoir. Tout le sens du nouveau modCle de d6veloppement
que propose Le Mouvement Damir est justement de consolider cette neutralitd royale, source
de son autoritd monlg et d'emp6cher, par le droit la vell6it6 d'enfreindre ce principe constitutionnel.
Comme le poste suprCme de la nation est soustrait aux ambitions personnellet nous souhaitons
proposer des r6formes qui permettront ) la classe politique de renforcer leurs moyens d'actions
au servte de la satisfaction des besoins de la population marocaine. Les rnesures li6es aux competences
requises, i la transparencg ) la limitation des mandats et ) la rdglementation des conflits d'int6ret,
iront dans ce sens. Nous proposons en particulier d'6tablir une muraille de Chine entre le monde
des affaires et celui de la politique. pour pr6venir les conflits d'int6r6ts et le trafic d'influence.
Pour y parvenir, nous devons l6gifdrer en nous conformant aux meilleurs standards internationaux,
que lbn retrouve plus sp6cifiquement dans la rdglementation des pays nordiques.

rEncourager une refonte profonde des rapports entre les cercles
de pouvoir et les partis polatiques

Certaines formationr politiques se sont plaint d'avoir 6t6 la cible d'une h6g6monie ext6deure
qui entendait les domestiquer et dicter leur ligne de conduite politique. Ce typ€ de comportement
anachronique porte prejudice aux instiMions de notre pays et d6cr6dibilise tout l'6difice d6mocratique
construit patiemment depuis de nombreuses ann6es. Les rdactions des partis i ces interfdrences
ont6t6 diverser Certainscraignant que leur identit6 ne s'6teigne et que leur ind€pendance ne s'efface,
adoptent en rdaction, le repli conflictuel, la surenchCre verbale et le rapport de force. D'autres
imaginent qu'ils doivent montrer patte blanche et taire leurs d6saccords politiques, pour d6montrer
leur loyaut6. lls proposent en r6ponse, la permd,abilitq le langage convenu et la docilitd absolue.
Nous consid6rons que les deux postures sont devenues caduques dans le contexte historique
actuel. M6me si quelques familles politiques, trop peu nombreuses, proposent une troisidme
alternative plus 6quilibr6e, les recettes politiques g€ndralement adoptdes ont simplement echou6
et la formation du gouvernement post lQislatives 2016 le d€montre avec 6clat. Et c'est cet 6chec,
partag6 par toutes les familles politigues, qu'elles soient de la majoritd gouvernementale
ou de lbpposition, qui est la source du divorce entre le peuple et ses gouvernants. Notre
pays en paie aujourd'hui le prix fort. Mais notre pays, dans son ensemble, refuse l€chec et nos
concitoyens exigent de nous de retrouver les voies du succes. ll faut pour cela r6inventer un chemin
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politique, une nouvelle voie qui sera motrice de progrCs politique et ddmocratique pour tous.
Comment y parvenir ? Ni rdvolte, ni soumission, Ni esclandres assourdissantes, ni mutisme
complaisant. Ni declamations utopiques, ni renonciations asservissantes. C'est la voie d6termin6e
d'une loyautC 5 nos institutions, d'une fid6lit6 i nos valeurs et d'une qu6te r€formatrice r6solue
que nous proposons de suivre. Et pour y parvenir, nous sugg6rons de ldgifdrer pour sanctionner
ce type d'immaxtion, tant au niveau de celui qui fait pression que de celui qui s'y soumet.
La loi devra d6finir le profil des hauts responsables et des ddcideurs politiques i qui s'adresse
cette rAglementation et indiquer l'6chelle des sanctions en fonction de la gravitd des faits.
Cette approche ne signifie nullement que la coordination et la concertation permanentes autour
des questions centrales et strat6giques entre les acteurs politiques, avec i leur t€te la Monarchie,
doivent cesser ou s'estomper. Elles n€cessitent, au contraire, d?tre renforc6es dans le respect
du r6le respectif de chaque acteur.

llnterdire dans le d6bat politique toute surenchdre sur la personne
du Roi

La surenchdre de certains partis et responsables politiques sur leur proximit6 avec le Monarque
doit cesser car elle prend en otage la neutralit6 royale et fissure l'6tanchdit6 entre les deux formes
d'incarnation de la souverainet6 du peuple. Les Marocains nbnt pas i renouveler sans cesse
les preuves de leur attachement i la personne du Roi Mohammed Vl, car aucun parti, aucune
association, aucun citoyen. n'a de < legon de monarchie > i recevoir de personne et la loyautd
ne se mesure pas a l'intensit6 des discours d6clamatoires mais i la force des convictions
et i la portde des actes politiques de loyaut6. Nous estimons que la n6cessit6 d'interdire ce genre
de surenchEre devient plus nette et 6vidente suite aux acquis que notre pays a accumul6s durant
les deux derniires ddcennies, notamment a travers les recommandations de l'lnstance Equitd
et R6conciliation et les avanc6es d6mocratiques de la Constitution de 201l. Nous estimons
que la proximit€ relationnelle avec la personne du Roi doit imposer aux personnes concern6es
un devoir de r6serve tant sur l€chiquier politique que dans le monde des affaires. Nul Marocain
ne doit pouvoir se prdvaloir de cette proximitd pour tirer un avantage indu dans sa relation
i un autre Marocain. La loi doit veiller i lhpplication stricte de ce principe et des codes de d6ontologie
doivent Ctre sign6s par les personnes dites sensibles qui sontexpos6es i ce risque de confusion
de genre.

rlnterdire exp-ress6ment toute instrumentalisation du religieux
dans Ia comp6tition politique
Iexp6rience pass6e comme l'exp6rience r6cente montrent ir quel point l'amalgame entre le religieux
et le politique est pernicieux pour les deux champs. ll devient imp6ratif de renforcer la l6gislation
permettant d'emFr€cherde fagon draconienne et de sanctionners6vErement la confusion du religieux
avec l'action politique, pour pr€munir notre pays contre les risques mortifAres qu'une telle
confusion a pu engendrer sous d'autres cieux oir des mouvements politiques dbbedience
religieuse et fondamentaliste ont exploit6 la fibre s6culairement religieuse, le d6sarroi et la natvetd
des populations a des fins de conqudte de pouvoir, et oi ces d6viances ont conduit a des guerres
civiles et ) des crimes contre l'humanit6.

Contrairement A la lecture sciemment tendancieuse - de certains - de cette recommandation
que nous soutenons depuis toujours dans notre engagement citoyen, ce qui doit €tre sanctionn6
n'est point, cela va sans dire, les convictions des uns et des autres puisEes des valeurs positives
que l'lslam v6hicule depuis toujours dans notre soci6t6, mais bel et bien l'instrumentalisation
des textes religieux selon l'humeur et les int6rets du moment, comme arguments dhutorit6
dans les d6bats politiques publics et dlectoraux, pour assure. aux manipulateurs de cette id6ologie
mortifdre l'accds au pouvoir. Ce genre de comportement est d6vastateur pour les deux sphAres,
religieuse et politique. C'est 6galement un danger grave pour la construction de notre ddmocratie.

rProc6der i l'6laboration d'une loi de moralisation de la vie
publique

Le regard que portent les Marocains sur la classe politique ne fait que se d6grader d?nn6'e
en ann6e, d'une 6ch6ance 6lectorale i une autre. Des pratiques inacceptables sont largement
r6pandues, comme l'achat de voix lors des campagnes 6lectorales, la corruption, le trafic
d'influence, le ndpotisme... Le soupgon s'est durablement install6 dans l'esprit de nos
concitoyent nourrissant un sentiment de rejet g6n€ral et affaiblissant notre vie politique.
Cette situation ne peut plus durer car l'id6e d'une ddmocratie sans partis politiques forts
et cr6dibles reldve de lbrymore. ll devient donc crucial de retisser un lien de confiance entre
la Nation et ses reprdsentants. Le seul moyen pour y parvenir est d'6laborer une loi de moralisation
de la vie publique et de la doter de structures puissantes et ind6pendantes, capables
de veiller i son application effective. Nous proposons que cette loi 6tablisse les rdgles suivantes:

V L'interdiction pour tous les d6tenteurs d'un casier judiciaire mentionnant un d6lit ou un crime de droit
commun ou ) caractAre financier, de se prdsenter ir une dlection ou d€tre nomm6 A une haute
fonction publique.

V L'interdiction pour les 6lu1 les ministrel les hauts responsables au sein de la fonction publique
et les principaux d6cideurs des formations politiques, d'exercer des activit6s ir caractdre commercial,
de d6tenirdes intdrGts dans le monde des affaires ou d'exercer des activit€s de conseil parallAlement
i leur mandat ou leur fonction, pour mettre fin aux conflits d1nt6r€,t.

V LlnterdiAion de toute embauche par un 6lu, un ministre ou un haut responsable au sein de la fonction
publique d'un membre de sa famille.

t( Llnterdiction du cumul de plus de deux mandats identiques successifs.
V L'obligation pour les 6lus, les ministres, les hauts responsables au sein de la fonction publique,

les principaux d6cideurs des formations politiques et certaines cat6gories assujetties l la d€claration
obligatoire du patrimoine auprAs de la Cour des comptet de publier r6guliCrement leurs bient
leurs actifs et leurs int6r€ts. La d6mocratie suppose que les citoyens puissent acc6tJer directement
et e tout instant e cette information, i charge pour la Cour des comptes d'en v6rifier l'exactitude.

V Le plafonnement drastique du financement priv6 des partis politiques et la forte augmentation
du financement public des campagnes 6lectorales, avec un seuil uniforme par candidat adapt6
i la taille de la circonscription et dont le dCpassement entrainerait l'invalidation de l'6lection
du contrevenant.
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rFavoraser le renouvellement, le pluralisme et !a responsabilisation
de notre classe politique

Le Maroc souffre I l€chelle nationale et locale d'une crise de la repr6sentation. Les indices en sont
multiples : l'abstention croissante ir tous les types de scrutint le ddclin constant de la confiance
des citoyens dans leurs 6lus et dans les responsables gouvernementaur la mont6e des mouve.
ments populistes dbb6dience islamiste, la r6surgence des formations politiques artificielles baties
sur le clientdlismq le d6clin id6ologique et 6lectoral des partis politiques et la crise de leadership
en leur sein, le faible renouvellement du personnel politique, l'abandon g6n6ralis6 du terrain des
id6es et de l'innovation politique, l€mergence de mouvements citoyens alternatiB qui remettent
en cause le moddle de la repr6sentation politique, la flamb6e des manifestations de ddsob€issance
civile... Nous consid6rons que ce sont autant de signes de danger pour la p6rennit€ de notre
systdme politique et que le nouveau moddle de ddveloppement doit redonner ses lettres
de noblesse i lhction politique pour restaurer un climat de confiance avec les citoyens, seul gage
d'une victoire de la ddmocratie et d'une consolidation de nos institutions. Nous consid6rons
6galement que les propositions formuldes sont de nature ) favoriser une 6volution maitris6e,
progressive, sereine et concertee vers la pleine et entiCre opdrationnalisation des dispositions
constitutionnelles actant le caractdre constitutionnel, d6mocratiquq parlementaire et social
du systame politique marocain oi les reprdsentants des citoyens au sein du Parlement sont appel6s
i jouer un r6le de plus en plus d6terminant ete mieux incarner le gdnie de la nation. Pour y parvenit
nous proposons de mener plusieurs chantiers :

V Proc6der i un red6coupage des circonscriptions 6lectorales en veillant e immuniser cette opdration
de tout acte de pure opportunitd politique ou d'arrieres pens6es 6lectoralistes. Cette tache doit etre
confi6e ) une commission ad-hoc compos6e de personnalitds aux comp6tences et A la probitd
reconnuet ) laquelle participera un haut repr6sentant du ministAre de l'int6rieur qui aura
pour mission d'apporter toute l'aide et l'information ndcessaires. Cette commission doit recourir
a tout une s6rie de savoirs (cartographiques,juridiques, demographiques, linguistiques et culturels)
constitutifs des sciences de gouvernement, pour aboutir i une carte 6lectorale la plus fiddle
possible de la structuration de la population marocaine dans les territoires.

y,( Modifie.le mode de scMin aux lfuislatives pour mettre un terme i l'emiettement de la cartographie
politique et gagner en efficacit6 et en lisibilit6 dans l'exercice du pouvoir. Nous proposons
en consEquence dhbandonner le scrutin proportionnel plurinominal e un tour avec la rCale
de rdpartition dite du plus fort reste au profit du scrutin majoritaire uninominal i deux tours
par circonscription avec possibilite de maintien i partir de 1 0% des €lecteurs inscrits.

V Compte tenu de la mont6e de lhbstention, reconnaitre le vote blanc pour une meilleure prise
en consid6ration des aspirations des 6lecteurs et le considdrer comme 6tant un suffrage expilm6.

* ginspirer de la proc6dure de <recallelections> (ou r6f6rendum r6vocatoire) appliqu6e notamment
aux Etats-Unis et permettre A une assembl6e de citoyens (i travers une p6tition) de d6mettre
des 6lus qui ne respectent pas leurs engagements ou de demander la r6vocation d'un ministre
ou d'un haut responsable de la fonction publique. La p€tition doit Ctre sign6e par au moins 500.000
Marocains pour un sujet national ou le tiers des inscrits sur la liste 6lectorale d'une circonscription

pour un sujet local. Une procddure similaire est ) pr6voir pour permettre aux citoyens de demander la
constitution d'une commission d'enqu6te parlementaire ou la pr6sentation dans le circuit legislatif
d'une proposition dhbrogation de loi ou de vote d'une nouvelle disposition l6gale.

V D6velopper les budgets participatifs en consukant directement les citoyens sur l'utilisation
de lhrgent public d6ploy6 au niveau des collectivitds locales.

V Rdduire le nombre de sieges i la Chambre des Repr6sentants de 395 ir 300 membres en vue d'attribuer
des moyens suppl6mentaires aux d6putds pour faire leur travail de 169islation et de contr6le.

V Modifier lhrticle 68 de la Constitution et rendre publiques les r6unions des Commissions parlementaires
au mCme titre que les s6ances des Chambres du Parlement.

r/ Procdder i une rdnovation du fonctionnement parlementaire en limitant le nombre de mois
pendant lesquels les deux Chambres parlementaires ldgifdrent et en r6servant plus de temps
et de transparence i l€valuation et au contr6le de l'action du gouvernement en s'appuyant notam-
ment sur les travaux de Ia Cour des comptes.

V G6ndraliser lbrganisation de primaires ouvertes aux militants pour choisir les pr€sidents
ou secrdtaires gdndraux des partis politiques et systematiser les proc6dures d'investiture l l'6chelle
locale en supprimant les commissions nationales d'investiture.

V Appliquer lbbligation de d6tenir au minimum un niveau de baccalaur6at pour un 6lu local ou national
et de licence pour un ministre ou un haut responsable dans la fonction publique ou dans
les partis politiques.

y' D6velopper et professionnaliser la formation des 6lus nationaux et locaux pour renforcer leurs
connaissances en matiere d'action publiqug leur permettant d'agir effcacement et de rdduire
leur d6pendance aux experts de la chose publique. Le d6veloppement de cette formation passe
par une diversification des instituts de formation, ind6pendants des partis et soutenus par l'Etat.

V Favoriser, notamment par des subventions publiques, la crdation ir l'int6rieur des formations
politiques et hors des partit de think-tank, fondations, cercles de rdflexion ou laboratoires
d'id6es, dont la fonction est de proposer des solutions innovantes aux grandes probl6matiques
de gouvernance publique.

rrl Renforcer les moyens d'action et les ressources financidres des formations politiques actives
sur la scdne du d€bat public, pour qu'elles soient des forces de propositions pour des lois
et des projets i caractdre stratdgique avec une vision de long terme, loin des considdrations
purement 6lectoralistes de court terme.

V lnstituer des ( passeun r entre la soci6t6 civile et le monde politique i ces ( passeurs > pouvant Ctre
des personnes-relais dtablies dans les quartiers au plus prds des habitants et dans les villages
les plus reclus, expliquant la d6mocratie et incitant les citoyens a participer aux 6lections et ir la vie
ddmocratique.

V Concevoir un module p6dagogique sur la d6mocratie et transmettre son contenu au collige
ou au lyc6e, en mettant en relief les valeurs de la d6mocratie, le fonctionnement de notre systame
politique et l'histoire du processus d'6dification de la d6mocratie au Maroc et dans le monde.

V Renforcer la responsabilitd du ministre comme acteur central de la politique publique dont
il a la charge et d6cider que les nominations aux principaux portefeuilles minist6riels doivent
se fonder de maniCre systdmatique sur l'expertise sectorielle prdalable des candidats afin d'6viter
que la responsabilit6 ne soit dilu6e ou confisqu6e par la technocratie administrative. Un des moyens
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p€rmettant d'y parvenir est d'installer un ( gowemement fant6me > sur le moddle britannique
(shadow cabinet), d qui seront confi6es des bnctions de contr6le importantes et un r6le symbolique
de contradiction institutionnalis6. Cette organisation am6liore le degr6 de pr6paration des candidats
aux postes minist6riels en cas d'alternance politique ou de changement gouvememental et renforce
leur capacit6 d'dnonciation politique dCs leur entde en bnction pour d6terminer quelle strat6gie mener,

vers quels objecti8, avec quels instruments et selon quel cahndrier. La participation a un shadow cabinet
ne saurait, bien entendq signifier ndcessairement une condition ) la nomination au gouvemement

VReduire le nombre des portefeuilles minist6riels e 15 maximum et stabiliser leur p6rimitre
par une loi organique pour 6viter les querelles institutionnelles qui nuisent a l'efficacit6 de la prise
de ddcision comme ir l'identification des responsabilit€s.

V Ouvrir la possibilit6 de recruter des secr€taires g6n6raux et des directeurs d'administration centrale
sur la base de contrats dbbjectifs sur 3 ans renouvelables accompagn6s d'une lettre de mission
avec leur ministre, pour obtenir plus de confiance, de responsabilitd et d'efficacit€.

V Acc6l6rer la mise en euvre des politiques de r6gionalisation et de decentralisation, d6lfuuer la totalit6
des pouvoirs pr6vus constitutionnellement aux structures €lues, reddployer des ressources

financidres puissantes au niveau territorial et accompagner la mont6e en compdtences des 6lus
locaux tout en renforgant les instrument de contr6le de la bonne gouvernance et de sanction
des infractions administratives et financidres. Une des cl6s de r6ussite de cette politique r6sidera
dans la capacit€ de l'Etat e ddvelopper la solidarit6 tenitorialg i proposer des formules pertinentes
de pErdquation rdgionale et ) renforcer la comp6tence des rdgions en matidre de d6veloppement
economique, notamment ) travers l'augmentation de leurs budgets d'investissement et la consolidation
de leur autonomie fiscale.

V Promulguer une loi sur les sondages dbpinion relatifs aux partis politiques et aux diffdrents scrutins
(l6gislatives et communales), pr6voyant des rdgles strictes en matiire de mdthodologig formulation
des questions, rigueur scientifique dans le choix de l'&hantillon, coh6rence et honnetet6
des redressements apport6s aux r6sultats bruts... ll convient aussi d'instituer une Commission
des sondages qui sera chargde de faire respecter cette loi, afin que les sondages dlectoraux portant
sur des intentions de vote ne viennent pas influencer ou perturber la libre d6termination du corps
6lectoral. La Commission des sondages nhura pas de pouvoir propre d'6nonc6 des sanctiont
notamment p6cuniaires, i l'encontre des journaux ou des instituts pour des manquements
A la rfulementation des sondages. Elle disposera toutefois d'une possibilit6 d'imposer des mises
au point a la presse et pourra saisir le ministire de la justice en cas de faute grave.

rApprofondir la r6forme du pouvoir judiciaire au Maroc

La Constitution marocaine consacre l'ind€pendance du pouvoirjudiciaire, qui est garantie par le Roi
(article 107). Le Maroc a aussi adopt6 une Charte de la r6forme du systdme judiciairq qui 6nonce
des objectifs g6n6raux et relativement ambitieux pour cette rdforme, notamment l'am6lioration
des garanties de procddure 6quitable et le droit de ne pas subir des traitements inhumains (conditions
de d6tention gen6rah des prdvenus, protection des droits des suspects, aiJejuridictionnelle, alternatives
A l'incarc6ration). Le cadre institutionnel destind ) superviser la protection des droits fondament
aux de la personne a 6galement 6t6 renforc6, avec l'6largissement du mandat du Conseil national
des droits de I'homme pour lui permettre d'intervenir plus activement dans la pr6vention

des violations des droits humains, y compris la protection des personnes et des biens, et de publier
rdguliirement des 6tats des lieux sur la question des droits humains.

En d6pit de la cons6cration constitutionnelle des principes de la s6paration des pouvoirs
et de l'ind6pendance du pouvoir judiciaire, comme de la mise en place de diff6rents outils
de contr6le, beaucoup d'interrogations sur l'effectivit6 de cette ind6pendance subsistent dans l'esprit
des Marocains et la chronique des affaires judiciaires par la presse nationale et intemationale
est li pour en t6moigner. ll ne peut y a\oir de prosperit6 6conomique ou d€panouissement social

sans que ces suspicions ne soient d6finitivement lev6es. Le seul moyen poury parvenir est de renforcer
les droits des justiciables, de sceller llnd6pendance du parquet gdn6ral et de garantir l'impartialit6
des juges. Trois outils sont n6cessaires : la loi, lbbservation exigeante de la pratique au quotidien
des affaires judiciaires et des organes inddpendants de contr6le et de sanction. Une meilleure
protection des personnes suppose notamment la notification des d6tentions aux familles, le respect
des droits des pr6venus et la fourniture d'une aide juridictionnelle effective et gratuite si n6cessaire.
Les victimes de torture et de mauvais traitements doivent pouvoir acc6der ) des mdcanismes
de recours renforc6s (accis i une expertise m6dicale, psychiatrique et medicolegale) pour faciliter
leur indemnisation dans des conditions €quitables. Les arrestations et les d6tentions arbitraires
doivent faire lbbjet d'un meilleur suivi et les organisations de la socidt€ civile comme les familles
des ddtenus doivent contribuer :r pdvenir que de tels actes ne puissent persister. Des critAres pr€cis
doivent d66nir les circonstances justifiant une d6tention provisoire, peine i laquelle il faudra
proposer des alternatives (remise en libertd plus syst6matique en attente du procds pour
les personnes accus6es de d6lits mineurs). Pour les condamn6s i des peines l6g€res, il conviendra
d'6viter leur incarcdration et de privilfuier lhpplication de peines alternatives (bracelet dlectronique,
travaux d'int6ret g6n6ral...).

rAssurer I'autonomie totale des m6dias
Une d6mocratie sans4ime pouvoir, celui des m6diat est une d6mocratie inaboutie. Et une d6mocratie
inaboutie est une pseudoddmocratie car elle est une et indivisible. ll ne peut y avoir d'exception aux
libert6s ddmocratiques et il ne p€ut y avoir de lignes rouges aux m6dias, hormis le droit juste
et le respect d0 aux institutions du pays, dans leur mission d'investigation, dlnterpellation
et de production d'id6es rdformatrices. Le Maroc a connu une p6riode de gloire avec une presse

entreprenante et impertinente incarnde par certains supports, durant laquelle le lectorat s'est
fortement d6velopp6, jusqu? atteindre des tirages quotidiens de lbrdre de 200.000 exemplaires
pour la presse arabophone. Mais cette 6poque a 6t6 mise entre parentheses au 916 des procds
en s6rie qui ont abouti ir la fermeture de certains supports de presse, ir la condamnation au p6nal
de certains joumalistes et le plus souvent ) la transformation des lignes 6ditoriales dans le sens

d'un affaissement g6n6nlis6. Les m€dias connaissent actuellement une crise aigUe avec une chute
vertigineusedu lectorat, un dEveloppement d'une presse num6rique de fake news et une d6pendance
totale aux subventions publiques et aux achats d'espacer provenant d'annonceurs omnipotents,
Sans oublier la pr6sence tentaculaire de certains groupes de pression dans le capital m€me
de m6dias importants.

Le nouveau moddle de d€veloppement dconomique et social de notre pays doit mettre un terme
i cette mortifdre situation. ll doit redonner aux m6dias leur autonomie totale en prot6geant
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les journalistes des poursuites a caradere politique et en insdrant dans le Code de la presse

une disposition indiquant clairement qu'un d6lit de presse ne peut etre puni en vertu d'une autre
loi, f0t-elle le Code p6nal. Le nouveau modCle de d€veloppement doit aussi encourager
l'inddpendance financiire des m&Jias de qualit6 en les soutenant dans leurs ventes par des abonne
ments publics massit dans les administrations publiques centralis6et ddconcentrdes et d6centnlisdet
dans les universit6s, grandes dcoles et instituts de formation. Le nouveau moddle doit conduire
) une ldgislation qui protCAe les mEdias contre les ruptures intempestives de contrats dtchats
d'espaces publicitaires ou les exclusions abusives des campagnes de communication mendes
par les grands groupes priv6s, les administrations ou les 6tablissements publics. Enfin, la possession
dbrganes de presse doit 6tre r6glement6e de telle fagon qu'elle ne puisse entraver la pluralit6
des opinions ou aboutir e une position dominante dans le secteur des m6dias.

lLever les r6sistances a la politique de r{yionalisation avanc6e
La question de la 169ionalisation avancde constitue un d6fi majeur pour les dlites politiques et civiles
marocaines, appel6es par tous ) r6fl6chir diffC,remment a un Maroc possible en dehors du modAle
traditionnel de l'Etat national centralisd. Cette tiche parait des plus difficiles lorsqubn songe
que la plupart des dlites ont 6td €levdes durant la moiti6 d'un sidcle sur la base des constantes
de l'€tat central et de ses €vidences politiques et id6ologiques. Autrement di! que la plupart
de ces acteurs politiques sont d'une maniAre ou d'une autre les enfants du ( jacobinisme > frangais,
et en particulier les intellectuels parmieux.

lJun des paradoxes r6side dans la faible maitrise du sujet de la r6gionalisation 6largie et avancde
par notre 6lite et l'insuffisance des id6es qu'elle a 6labor6es jusqr./A pr6sent e cet efftt et qui se refldtent
dans les propositions pr6sent6es par les partis polhiques i la commission consultative chargde de cette
question. Cette faiblesse et cette insufhsance sont incompatibles avec une situation de dfuradation
g6n6rale dont les raisons profondes incombent dans divers secteurs a une centralisation excessive
de l'Etat. Ceci signifie que la classe politique marocaine et l'6lite de la soci6td civile ont persist6
i essayer de trouver des solutions aux probldmes pos6s et aux crises successives dans le cadre
d'un moddle politique qui lui-m6me est responsable de ces probldmes et de ces crises.

A notre avis, le premier point de ddpart permettant de r6ussir une politique de rdgionalisation
avanc6e, commence dans les r6gions elles-m€met i travers l'implication du plus grand nombre
possible de citoyens dans ce chantier particuliCrement important pour l'avenir du Maroc.
La premiire des priorit6s consiste par consequent A travailler au cceur de la soci€t6 afin de changer
les mentalit€s et de faire en sorte que la majorit6 des citoyens soient au fait des enjeux actuels
et s'inscrivent dans le processus de transition vers la d6mocratie.

Le deuxidme point de d6part r6side dans l'existence d'une conviction de principe en faveur
de la possibilit6 d'une transition i travers la r6gionalisation avanc6e vers ) un moddle d'Etat
diffdrent du moddle de l'Etat national centralisateur. En effet lhbsence d'une pr6disposition
de principe et d'une volontd politique e cette transition, et la p€rsistance d'un attachement
aux fondements du pr6c6dent modile tels que lbbsession de la vision s6curitaire, ne peuvent

conduire in6vitablement qLfe h r$uction de la port6e de la politique de regionalisation et e son asphlaie
sans qu'elle ne puisse produire les fruits escompt6s.

Le troisieme point de d6part porte sur l'urgence de consid6rer l'6l6ment culturel et identitaire
dans le projet de rdgionalisation avanc6e comme 6tant un facteur essentiel au mCme titre
que les autres facteurs drig6s en priorit6. On constate, en effet, qu'autour du d6bat portant depuis
plusieurs ann6es sur la 169ionalisation, les intervenants focalisent leur attention sur les facteurs
du ddveloppement matdriel dans ses aspects strictement 6conomiques, financiers, administratifs,
de d6coupage gdographique... Ce qui r€vtle aussi bien le m6contentement des gens face
i la dangereuse marginalisation 6conomique d'un grand nombre de 169ions qui sont longtemps
rest€es hors du projet national de ddveloppement, que le degr6 de marginalisation culturelle
dans les projets de l'Etat.

A cet 6gard, nous consid6rons gue l'un des grands dilemmes de l'Etat marocain r6side dans son
incapacit6 ) d6finir son < identit6, ) travers un d6bat ) plusieurs niveaux, ce qui est de nature
i interroger la culture officielle sur sa propension i asseoir les bases profondes de la ddmocratie
dans les esprits et les valeurs. La question de la culture ne se pose que lorsqu'il existe une volont6
claire de servir l'humain en tant que summum des valeurs et finalit6 en soi, autrement dit un etre
pourvu de < dignit6 >.

C'est pourquoi, il nous parait n6cessaire de tenir l'engagement de respecter les principes suivants :

V Le ,enon."rent a la vision sdcuritaire du sujet de la r6gionalisation et le red&oupage r6gional
sur la base des v6ritables gnndes r6gions, qui se caract6risent par une certaine harmonie et coh6sion.
Et 5i ce facteur est pris en considdration uniquement dans les provinces sahraouies,
les respon-sables devraient fualement en tenircompte pourtoutes les 169ions car leurfragmentation
au motif de considdrations 6minemment sdcuritaires est devenue une entrave au d6veloppement.

V lJadoption du concept de la solidaritd rdgionale pour une mise en harmonie des grandes r6gions
et pour qufelles puissent dchanger entre elles les richesses mat6rielles et symboliques dans un cadre
national unificateur.

V lJadoption de la rfuionalisation du systdme 6ducatif pour donner lbpportunite aux r6gions
de valoriser leur cuhurg leur patrimoing leurs mddias et leurs richesses, tout en pr6servant
les contenus nationaux qui les unissent aux autres r€gions.

V La n6cessit6 de distinguer dans nombre de dossiers entre ce qui relive de la gouvernance
et de la d6cision de l'autoritd centrale et ce qui conceme les attributions des r€gions elles-m6mes.

V La prise en consid€ration de l'importance de la dimension juridique de cette question. En effet
les aspirations exprim6es d6passent de loin les posribilit6s offertes par le texte constitutionnel
en vigueur dans notre pays. ll est m€me possible dhffirmer que le cadre juridique commence
) entraver consid€rablement les ambitions ddclar6es par les forces vives du Maroc, dans la mesure
otl il est impossible d'envisager une transition r6ussie vers l'application d'une regionalisation
avanc6e sur la base du document constitutionnel actuel. ce qui requiert son amendement
pour une mise en conformit6 avec les aspirations et les objectifs d6clar6s tant par les autorit6s
sup6rieures de la nation que par la classe politique et la soci6t6 civile.
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Le nouveau modEle de d6veloppement du Maroc doit aussi avoir une dimension soci6tale.
Nous consid6rons. au sein du Mouvement Damir, que nous devons mettre un terme e cette
image, qui arrange tant les adversaires de notre pays, d'une soci6t6 marocaine traditionnaliste
aux discours r6solument mdmoriels, aux modes de pens6e conservateurs et aux lectures non
contextualisdes des prdceptes religieux et des comportements humains. Les lois p6nales de notre
pays sont devenues obsoldtes et s'inscrivent en d6phasage avec la r6alit6 de la soci6t6 marocaine
du 2l dme siicle. ll est imp6ratif d'extirper des lois rdpressives sanctionnant les comportements
d€viants toute dimension moralisante, que seules les consciences individuelles doivent pouvoir
questionner dans l'intimitd de soi, loin de la vindicte de la foule et hors de la menace d'une < police
des meurs >. Nous devons introduire dans notre droit positif une nette distinction entre l'acte
ill6gal, que la soci6t6 doit l69itimement r6primander, et l'acte consid616 non conforme ) la morale
convenue que la conscience individuellg seule. doit interroger sans la crainte d'une sanction
publique. Nous devons interdire le mariage desjeunes filles mineures, car aucun alibi ou aucun
prdtexte, ni aucunejurisprudence pr6tendument religieuse, ne sauraientjustifier que lbn sacrifiat
aussi injustement la sant6 physique, ltpanouissement moral et l'avenir 6ducationnel d'une partie
de nos enfants, g6n€ralement la plus fragilisee par des conditions sociodconomiques pr6caires.
Nous devons 6tablir le droit des femmes i l'avortement ainsi que leur droit de disposer librement
de leur corps, car nous mettrions un terme au drame de milliers de jeunes filles mdres qui, en plus
de subir lbpprobre du d6shonneur familial, recourent aux IVG clandestines r6alis6es
dans des conditions m6dicales et sanitaires d6plorables, au risque de perdre leur propre vie.
La d6p6nalisation des relations libres entre adultes consentants est une question qui se pose avec
acuit4 comme la libertd de conscience et du culte qui doit Ctre davantage renforc6e et mieux
traduite dans le v6cu quotidien des Marocains, qui comptent en leur sein de longue date
une communautd juda'iQue et une autre, plus r6cente mais en progression, de confession
chretienne. Le droit ir l'h6ritage n6cessite une r6forme devant permettre au vivant d'une personne
dans une d6marche volontaire et authentifi€e, un libre choix entre l'application des rdgles
coraniques stricto sensu et l'adoption d'un 169ime conventionnel parfaitement 6quitable entre
tous les h6ritiers sans aucune consid6ration li6e i la nature du sexe. La corruption doit ,etre

combattue en tant que fl6au infectant la soci6t4 le pouvoir politique et la sphdre 6conomiqug
en recourant A un arsenal certes judiciaire mais aussi €ducationnel et culturel. Enfin.
les programmes de l'6ducation nationale dispens6s auxjeunes doivent etre extirp6s de toute id6e
de haine ou de violence, comme ils doivent cultiver l'esprit critique des apprenants et favoriser
l'usage des langues 6trangdres.

llnstituer un Conseil Sup6rieur du D6bat Soci6tal
Le Mouvement Damir estime que tous les sujets soci6taux pour lesquels il prdsente les recommanda-
tions de r6forme indiqu6es dans le pr6sent chapitre, ne doivent pas resterfig6s et doivent, au contrairg
faire lbbjetd'un ddbatquasi permanent pourque nos rdgles de droit et nos reprdsentations collectives
puissent progresser A la lumidre des meilleurs standards internationaux et de l'6tat dtvolution
du consensus national. Ce d6bat devrait 6tre institutionnalis6 dans le cadre d'un Conseil Supr6rieur

du Ddbat Soci6tal, oi toutes les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, universitaires,

ONG et soci6t6 civile compris, seront reprdsentds, pourront confronter leurs analysel exprimer
leurs convictions et porter leurs recommandations. Ce Conseil pourra, notamment, stmparer
du sujet du dialogue social et l'ins6rer dans un cadre plus global et plus inclusifdu fonctionnement
de la soci€td marocaine dans son ensemble et de son rapport avec le travail.

Ilmmuniser les lois dpressives detoute pretention moralisante

Le Maroc 6rige l'lslam en religion d'€tat. Le Chef de l'Etat est aussi le Commandeur des croyants.
Cette double r6f6rence religieuse express6ment stipul6e dans le pr6ambule de la Constitution,
participe de la cohdsion nationale et consolide le lien social entre tous les citoyens.
Elle est consubstantielle i IADN de la nation forg6e au fil des siecles. Mais elle est d'autant plus

essentielle qu'elle dattache en m6me temps i s'inscrire dans une diversitd historique. culturelle
et religieuse avec des composantes arabo-musulmang amazighe et saharo-hassanie et des affluents
africain, andalou, hdbrahue et m6diterran6en. u La pr66minence accordde A la religion musulmane
dans ce r6f6rentiel national va de pair avec lhttachement du peuple marocain auxvaleurs dbuverture,
de mod6ration, de tol6rance et de dialogue pour la compr6hension mutuelle entre toutes les cultures
et les civilisations du monde >, dixit la Constitution maro(aine. Et de rajouter l'engagement
du Royaume, en sa qualit6 de membre actif au sein des organisations internationalet de souscrire
aux principet droits et obligations 6nonc6s dans leurs chartes et conventions, au premier rang
desquels se trouvent les textes universels rfuissant les droits de l'Homme. Le Maroc a de trCs longue
date reconnu le principe du pluri-juridisme, qui accepte que les minorit6s religieuses aient leurs
propres r6gles. C'est le cas avec le droit h6brarque qui donne toute sa singularit6 au systdme juridiq
ue marocain, pr6voyant des tribunaux rabbiniques et un notariatjuifqui sont comp€tents pourtraiter
de toutes les affaires intdressant le statut personnel et successoral des Marocains de confession juive.

Le Maroc est all6 encore plus loin en faisant un choix politique mais aussi soci6tal et civilisationnel
assez clair dans sa Constitution de juillet 201 1, celui d'adapter en permanence son droit aux meilleurs
standards internationaux et de se r6f6rer i des sources de l6gitimit6 autres que religieuses dans son
prcrcessus de production de normes juridiques. C'est en quelque sorte un droit positif de source
musulmane mais qui Jautonomise progressivement au 916 de l€volution des comportements
et des besoins de la soci6t€. La source du pouvoir et du droit devient la souverainet6 nationale
entendue comme 6tant la souverainetd du peuple. C'est la loi temporelle qui est l'expression
de la volont6 de la Nation ou du peuple. Le droit musulman classique est sauvegard6 dans les rEgles

relatives au statut personnel (mariage, succession...), mais les codes font lbbjet de r6formes
majeuret le plus souvent obtenues de haute lutte par les associations de la soci€t6 civile. Quant
d la vie sociale. politique, culturelle, &onomique, industriellg commerciale, financidre, bancaire ...,
ce sont les normes intemationales qui forgent le contenu du droit positif applicable au Maroc

Aujourd'hui, le Maroc a un besoin crucial de r6aliser un nouveau saut qualitatif dans l'adaptation
de son droit positif applicable au statut personnel des citoyens. Et le principe qui doit guider
cet exercice d'adaptation repose sur la ndcessit6 de cr6er une s6paration claire et une 6tanchdit6
totale entre le droit et les preceptes de la morale convenug entre ce qui est r6pr6hensible car dbrdre
public et ce qui dchappe au droit de regard de l'€tat car relevant de la vie priv6e des citoyens.
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Le pluralisme religieur 6thique et moral est devenu un marqueur fort de la socidtd marocaine.

Les minoritds existent de plus en plus au Maroc et toute la question aujourd'hui est de faire
en sorte que le droit positif puisse reconnaitre leur droit d'exister, de s'exprimer, de vivre
en communaut6, d'Ctre tout simplement en harmonie avec eux-m6mes. Et de ces choix
souverains de conscience et de culte r6sultent des comportements individuels divers. ll convient
de souligner le r6le jou6 par la Commanderie des croyants dans la coexistence pacifique

de ces diff6rentes croyances religieuses. Ceci dit, le droit positif doit s'abstenir de s'immiscer dans
ces choix pour traiter exclusivement de la normalisation des comportements en soci6t6 et plus
pr6cis6ment dans l'espace public. Le droit positif doit donc organiser le bon vivre ensemble
de tous les Marocains, par rapport a ce qu'ils font en soci6t6 et non point par rapport e ce qu'ils
sont ou pensent. C'est pourquoi nous proposons de lancer dans le cadre de la transformation
du mod&le de d€veloppement un grand chantier de rdforme des lois liberticides, avec comme objectif
de consacrer dans le droit et les faits la libert6 de conscience et du culte et d'agir en cons6quence
envers toutes les expressions religieuses des MarocainS de procdder i la ddpenalisation rapide
des relations libres entre adultes consentants ainsi que de l'interruption volontaire de grossesse.

La d6p6nalisation propos6e doit Ctre assortie de deux conditions fondamentales : cette libert6
de comportements individuels doit Ctre exerc6e dans un cadre priv6 ou dans un cadre sp6cialisd
d6di6 i cet effet (h6pital, cliniqug restaurant...) et cet exercice doit refl6ter un choix personnel
loin de toute d€marche de prosdlytisme.

llnterdire le mariage des jeunes filles mineures
Le mariage de jeunes filles marocaines mineures demeure assez r6pandu, bien que l'6ge minimum
du mariage ait 6t6 relev6 en 2004 a l8 ans et que les contr6les judiciaires soient devenus obligatoires
sur les mariages pr6coces. Le Code de la famille a institud une 6galit6 entre les gargons et les filles
<oncernant l'age minimum de mariage, le portant pour celles-ci de 1 5 5 l8 ans. Mais la loi prdvoit
une exception notablq donnant le pouvoir au juge d'accorder une autorisation de mariage
tant aux gargons qu'aux filles en dessous de l'6ge de l8 ans. Lejuge doit motiver sa d6cision,
sans que la loi ne spdcifie les cas exceptionnels l'autorisant i donner l'accord de mariage
I un(e) mineur(e). Le pouvoir discretionnaire du juge 6tabli par les afticles 20 et 2l du Code
de la famille est donc tres 6tendu. Le nombre de mariages impliquant des filles mineures
a augment6 de 15% entre 2007 et 2010 pour atteindre plus de tl4 000, soit plus de l0%
des mariages prononc6s selon le Haut-Commissariat au Plan. En 2014, ce sont plus de 48.000
jeunes 6lles mineures qui ont 6td mari6es, reprEsentant 95% du total des mineurs mari6s, et prds

du tiers d'entre elles avaient d6ji eu un premier enfant. lJapprobation du juge ne favorise pas

un contr6le appropri6 de la l6gitimitd du mariage des mineurs. Le taux de requ6tes approuv6es
a, en effet, augment6 de 89% a 92% entre 2007 et 201 0. Les jeunes filles mineures mari6es font,
par ailleurl face ) certains risques suppl6mentaires li6s notamment aux violences domestiques.

Le suicide de la ddfunte Amina Filali en 2012 apris qu'elle ait it6 contrainte d'6pouser son violeur
retentit toujours dans la m6moire des Marocains. Nous consid6rons au sein du Mouvement Damir
que le mariage d'une mineure igee de 15 a 17 ans est un viol d6guis6, f0t-il sous couvert

d'un accord parental et d'une autorisationjudiciaire. Nous demandons que le mariage des jeunes

filles mineures soit purement et simplement interdit par la loi, sans aucune possibilitd de d€roga-
tion et sans aucun pouvoir discr6tionnaire accord6 au juge. Les peines p6nales les plus sdv€res

doivent Ctre appliqudes au mariage d'une fille mineure, qui doit d6sormais €tre requalifid en viol
au regard de la loi. ll est i rappeler que le ldgislateur ddfinit le viol comme 6tant l'acte par lequel
un homme a des relations sexuelles avec une femme contre son 916. Un enfant mineur n'a pas

la capacit6 de discernement pour exprimer une telle volontd, et nul parent, nul tuteur
ou repr6sentant l6gal, ne peut se substituer e cette capacitd s'agissant d'un engagement
de mariage entrainant des cons6quences sexuelles et 6motionnelles pour la personne humaine.
Dans le cas d'une femme adultq la peine encourue par le violeur est de 5 ir l0 ans de rdclusion.

Si le viol est commis sur la personne d'une fille mineure de 15 ans, la peine est de l0 ir 20 ans

de r6clusion, soit le double de ce qui est pr€vu dans le premier cas. Nous proposons d€tendre
le statut de mineurejusqu'l l?ge de 17 ans rdvolus sans aucune exception possible. La peine
est davantage aggravde par le Code p6nal actuel s'il s'en est suivi la d6floration ou si le coupable
est I'ascendan! le tuteur... de la fille.

rsanctlonner p6nalement le vlol confugal
Nous proposons de criminaliser le viol conjugal et d'accorder des protections l6gales aux femmes
victimes de ce type de violences. lJOrganisation Mondiale de la 5antd d6finit, en effe(, les violences

entre partenaires comme ( tout comportement au sein d'une relation intime qui cause un prdjudice
ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles, aux personnes qui font partie
de cette relation, y compris des actes d'agression physique, des rapports sexuels forc6s,

entre autres des formes de coercition sexuelle, de la violence psychologique et des comporte
ments autoritaires ou tyranniques ).Nous estimons que le droit de la famille au Maroc doit traiter
ces cas et y apporter des r6ponses appropri6es en termes de sanction p6nale du violeur
et de protection juridique, sanitaire et psychologique des victimes.

lDonner des droits aux meres c6libataires et i Ieurs enfants
Les femmes qui ont des enfants hors mariage, commun6ment qualifides de < filles mdres >

ou de < mCres c6libataires D, souffrent d'une discrimination l6gale consid6rable. La meme injustice
frappe les enfants n6s de ces relations extraconjugales. Les relations sexuelles en dehors du mariage
constituent un d6lit penal pour les hommes comme pour les fummet mais avec des cons6quences
plus graves pour celles-ci. La grossesse en dehors du mariage constitue une preuve irr6futable
du crime moral commis par la femme. llavortement en dehors de situations exceptionnelles
tr,Bs specifiques (probldme de sant6 physique de la mdre ou du fetus, viol), est ill6gal. Une femme
enceinte en dehors du mariage se retrouve dans un ddnuementjuridique total, priv6e de toute
possibilit6 de recours contre son partenaire.

La paternit6 n'est reconnue par le Code de la famille qu'i travers l'institution du mariage.

En l'absence de pr6cision de la loi, une femme c€libataire n'est pas assurde de pouvoir obtenir
un livret de famille incluant ses enfants; la ddlivrance de ce document 6tant laiss6e e la discr6tion
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de l'administration. La simple demande d'un livret de famille expose la femme celibataire
a des poursuites p6nales pour relations sexuelles en dehors du mariage. Le Fonds d'Entraide
Familial ne d€livre des pensions alimentaires qu'aux femmes justifiant d'un acte de mariage
et A leurs enfants; les filles mCres et leur progeniture en 6tant totalement exclues. Les pdres

non maries ne sont pas contraints par la loi de payer une pension alimentaire et leurs enfants
illdgitimes sont exclus tant de leur h6ritage que de l'usage de leur patronyme familial. Priv6s
du nom de leur pire, ils doivent adopter le patronyme ( Abd , a l'6tat civil, ce qui les d6signe
comme ill6gitimes et les expose ) une discrimination tout au long de leur vie. Cette situation,
qui est totalement insupportable tant pour les mdres que pour les enfants, doit interpeller
la soci6t6 marocaine ainsi que les pouvoirs publics. Le nouveau moddle de d6veloppement doit
leur apporter une protection juridique ir la hauteur de leurs souffrances et de l'injustice qui leur
est faite. Nous recommandons que le droit de la famille oblige le pdre naturel d'un enfant
i la reconnaissance de paternit6 et, i d6faut, que la mdre puisse le contraindre i travers des tests
ADN sur d6cision de justice. Un homme qui nierait sa paternit6 mais qui serait confondu
par des tests ADN decid6s par la justice, doit eke passible de sanctions s6vCres, en plus
d'une obligation de paiement d'une pension alimentaire e proportion de ses revenus. fobtention
d'un livret de famille pour la mdre c6libataire et l'enfant doit 6tre un droit garanti, sans aucune
possibilit6 de tergiversation de l'administration. Enfin. aucune poursuite judiciaire ne saurait
6tre envisagde contre la maman, puisque les relations intimes entre adultes consentants
ne doivent plus 6tre p6nalisdes.

rModernaser le droit i I'h6ritage
ll n'existe pas de donndes ofhcielles sur la detention des patrimoines par les femmes au Maroc.

Quelques donn6es laissent i penser que les propri6t6s foncidres appartenant aux femmes sont
relativement faibles dans notre pays. La Banque Mondiale citant une estimation de l'Organisation
des nations unies pour lhlimentation et l'agriculture (FAO), parle de 4% des propri6t6s agricoles
qui seraient detenues par des femmes marocainet ce qui est un taux bien inf6rieur ) celui d'autres
pays i revenus faibles ou interm6diaires. Pounant l'hdritage de la terre constitue un moyen
important de transmission de la richesse matdrielle, notamment dans les zones rurales. Les rfules
d'hdritage bSties sur le droit musulman sont en grande partie ) lbrigine de ce d6s6quilibre
dconomique entre les hommes et les femmes. Nous considdrons que le dispositif l6gislatif
marocain applicable aux rdgles d'h6ritage doit €tre progressivement align6 sur les principes
6nonc6s dans la Constitution de 2011, en particulier lhrticle 19, et sur les engagements
internationaux du Royaume du Maroc. Nous proposons que le droit marocain puisse pr6voir deux
r6gimes de succession distincts : l'un construit sur les rdgles du droit musulman avec une double
part r€serv6e i l'homme par rapport i la femmg et l'autre fond6 sur une 6galit6 parfaite entre
les deux sexes sans possibilit6 juridique de d6sh6riter l'un quelconque des ayants droit. Le 169ime
de droit commun restera celui qui se rdfEre aux principes religieux, tandis que le second r6gime civil
sera optionnel et l'expression de la volont6 de la personne d6c6dee devra se mat6rialiser sous
la forme testamentaire. Cette hidrarchie de r6gimes successoraux devra 6tre appliqu6e durant
une pdriode de trois i cinq ann6es, puis pass€ ce d6lai transitoire lorsque les comportements
et les mentalit€s auront 6volu6, la hi6rarchie devra s'inverser pour que le rfuime civil 6galitaire

devienne celui de droit commun et le r€gime religieux soit l'exception I formaliser par voie
testamentaire.

rMaeux protqrer les travailleuses domestiques
La loi promulgu6e en 2016 est un premier pas, tris modestq en faveur de la protection des jeunes

travailleuses domestiques. Le nouveau moddle de d6veloppement ne doit pas s'en contenter
car les avancdes r6alis6es sont peu ambitieuses et surtout virtuelles. ll faut aller beaucoup plus
loin. D'abord, en supprimant la p€riode transitoire de cinq ann6es au cours de laquelle les jeunes

de 16 et l7 ans pourront travailler avec l'autorisation 6crite de leurs tuteurs. lJige minimum
de l8 ans doit Ctre appliqu6 imm6diatement, pour inciter les filles mineures i poursuivre leurs
6tudes ou i privi169ier la voie de la formation professionnelle. Ensuite, il n'y a pas pire loi que celle
dont on n'est pas s0r de la bonne application. Celle relative auxjeunes travailleuses domestiques
en est une parfaite illustration. Dbir la ndcessitd de concevoir des programmes d'information
et de sensibilisation sur les m6dias audiovisuels permettant de faire connaitre aux travailleuses
cibl6es par la loi l'dtendue de leurs droits et de les doter des moyens n6cessaires pour les exercer
en toute connaissance de cause. Nous proposons aussi d'attribuer aux inspecteurs du travail
des pouvoirs d'investigation et les outils n6cessaires A l'ex6cution de leur mission. Nous proposons,

enfin, dtlargir progressivement les droits fondamentaux des travailleuses domestiques
pour une mise en conformit6 graduelle avec la riglementation du travail de droit commun,
notamment pour ce qui concerne les jours de repos hebdomadaires, les limites ) la dur6e
du travail, la couverture du salaire minimum, la r6mundration des heures suppldmentaires,
la sdcurit6 sociale, l'accAs aux soins, la protection contre les violences verbales et physiques

et les informations claires sur les termes et (onditions de I'emploi.

rorganiser une meilleure intqrration des 6trangers au Maroc
Pour reprendre une c6libre citation de l'ancien Premier ministre frangais et leader socialiste Michel
Rocard et par analogie, le Maroc ne peut accueillir toute la misAre de lAfrique, mais il doit en prendre
sa part. C'est pourquoi Le Mouvement Damir estime que le nouveau moddle de ddveloppement
doit pouvoir shdresser non seulement aux citoyens marocains mais aussi aux 6trangers souhaitant
s'int6grer au Maroc. lls sont pour l'essentiel originaires de lAfrique sub-saharienne et francophone.
Les pouvoirs publics doivent examiner leurs demandes dans des ddlais tres courtt en moins
de 6 mois pour les demandes d'asile et moins de 3 mois pour les demandes de s6jour temporaire.
Ceuxquiont un emploiou sont mari6s i un conjoint marocain. doivent pouvoir obtenir automatique
ment des cartes de s6jour. ll est ndcessaire pour notre pays d?ccueillir dignement les r6fugi6s
qui ont droit A h protection du Royaume.

Mais ceux qui nbnt pas vocation i s'int6grer doivent Ctre reconduits sans d6lai vers leur pays

dbrigine pour qu'ils ne viennent pas alimenter l'immigration clandestine et amplifier la misdre
sociale dans notre pays. Cette politique migratoire doit Ctre g6r6e par l'Etat avec bienveillance
et en concertation avec les autorit6s des diff€rents pays africains dbrigine, en privil6giant
le d6veloppement de partenariats locaux dans ces Etats afin d'encourager les personnes

concerndes ) un retour volontaire.
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rFaire de la sant6 un droit effectif et non un principe virtuel
Nous pensons que la strat6gie nationale de sant6 doit 6tre revue de fond en comble dans le cadre
du nouveau moddle de d6veloppement, car un peuple qui n'est pas en bonne sant€ ne peut
pr6tendre d la prosp6rit6 6conomique, et encore moins ) l'6panouissement so(i6tal. Cette
strat6gie doit repondre aux grands d6fis qui font face a notre systeme de santd, et en particulier :

I L'inaccessibilit6 d'une partie importante de la population ir des soins de sant6 de qualit6
pour raisons 6conomiques ;

I Les indgalitds sociales et territoriales de sante ;

Il ta faible qualit6 des soins dispensEs dans certaines structures publiques et la d6ficience
en moyens mat6riels et humains;

I Les dysfonctionnements dans la gouvernance du secteur de la santd publique ;

I Les maladies chroniques et leurs cons€quences;
I Uexposition de la population aux risques infectieux ;

f Les risques sanitaires li6s i l'augmentation prdvisible de lexposition aux polluants et aux toxiques;

f ta faible culture de la population en matiere de pr6vention sanitaire (la s6dentarit6 et lbb6sit6,
les comportements addictifs notamment l'usage des stup6fiants ou les pratiques des jeux
dhrgent et de hasard, la conduite sous 6tat alcoolise, la sant6 sexuelle, la perte d'autonomie
des personnes lgdes, le ddpistage des pathologies chroniques ou des maladies graves .. .) ;

I [adaptation du systdme de sant6 aux enjeux d6mographiques, 6pid6miologies et societaux.

Pour relever chacun de ces d6fis, auxquels des politiques d6dides doivent etre consacr6es,
le r6le de l'Etat est fondamental. En effet le marchd et la concurrence libre et non fauss6e
ne permettront pas dbbtenir les progrds escomptds concernant l'accds, le prix et la qualitd
des services de santd. Or le Maroc a fait le choix injuste d'une sant6 i double vitesse,
avec un secteur priv6 anim€ par le seul profit oir une minorit6 de citoyens arrive malgr6 tout
i se faire soigner correctement et un secteur public qui s'adresse ) la grande majoritd
de la population dans des conditions fortement d6grad6es, parfois m6me indignes. La vie
et la santd des personnes ne sont pas des marchandises ou des services ordinaires que lbn peut
laisser au 916 de la volontd d'un march6 ou de ddcisions de commergants. Le nouveau modCle
de d6veloppement doit 6riger la vie et la sant6 des Marocains en droit sacr6 garanti par l'Etat
i tous les citoyens, sans aucune exception d'aucune sorte. Mais il ne s'agit pas seulement
d'affirmer des principet mais de veilhr i leur application effective dans la vie des citoyens. ll dagi(
en d'autres termes, de mettre en euwe concratement les dispositions de l'article 31 de la Constitution,
qui dispose que u lJEtat, les dtablissements publics et les collectivit6s territoriales euvrent
i la mobilisation de tous les moyens ir disposition pour faciliter lGgal accds des citoyennes
et des citoyens aux conditions leur permettant dejouir du droit aux soins de sant6, ) la protection
sociale, l la couverture m6dicale et 5 la solidarit6 mutualiste ou organis6e par l'Etat (.. .)r.

Plusieurs chantiers doivent Ctre accdl6r6s. renforc6s ou lanc6s pour mettre en place la couverture
m6dicale universelle et rdforms le Ramed, am6liorer lbffre de soins dans les 6tablissements
hospitaliers de la sant6 publique et relever lensemble des d6fis pr6cit6s. Comme il s'agira

aussi de faire en sorte que les r6gions prennent leur part du fardeau de la sant6 publique et assument
leur responsabilit€ en termes dbffres de soins de qualit€ aux populations locales. Mais rien nepourra
se faire sans moyens financiers puissants. C'est pourquoi nous proposons de d6velopper tous types
d'assurances maladie, de base et compl6mentaires, et d'accroitre drastiquement le budget
du ministEre de la sant6, pour le porter des cette ann6e de 16 e 20 milliards de dirhaml puis

l'accroitre chaque ann6e de 5 milliards de dkhams suppl6mentaires jusqu? atteindre les standards
internationaux en termes de d6penses totales consacrdes ir la sant6 par habitant: 5.996 du PIB

ou 429 dollars par habitant en 2013, contre respectivement 16.990 et 8.988 S aux USA" I l.6Yo

et 4.370 S en France ou 5.496 et 1.007 S en Turquie. La plupart des pays de I'OCDE consacrent plus
de 8% de leur Pl8 aux d6penses de sant€ et la moyenne de l'Union euroFr6enne d6passe les 1 0%.
l-ieffort budg6taire colossal que doivent consacrer les pouvoirs publics marocains aux d6penses
de sant€ doit Ctre financ6 par les 6conomies li6es i la rdformede l'Etat, ) la rationalisation
de la d6pense publique et e la stabilisation en dirhams constants de l'enveloppe consentie
aux ministAres de sdcurit6 (int6rieur et administration de la d6fense nationale).

rModerniserles programmes de !'6rlucatlon nationale et accomplir
un ( miracle &lucatif "
L'enseignement demeure l'une des plus grandes probl6matiques de notre pays ) cause
des solutions qui tardent a venir depuis de longues d6cennies, ce qui n'a pas manqu6 de rendre
la situation plus complexe et plus confuse. Au moment oi ces lignes sont 6crites. notre pays vit
un d6bat houleux au sujet de la loi-cadre sur l'6ducation, et plus sp6cifiquement sur la langue
d'enseignement des matidres scientifiques (mathdmatiques, sciences naturelles et sciences
physiques). De blocage en blocage en commission de la Chambre des repr6sentantt de report
en report de la d6cision finalg le sujet continue de susciter des crispations. Dh6sitation en h6sitation
entre un parti conservateur qui est fi96 sur sa position historique du haut de son statut de pAre
fondateur de la politique d'arabisation du d6but des annCes I 980 et un parti islamiste au pouvoir
6cartel6 entre deux courants internes oppos6s qui privil6gient ir des doses diff6rentes l'approche
iddologique et dogmatique de ce dossier plut6t que l'efhcacit6 et le r6alisme de la d6marche
pddagogique le qAtdme d'6ducation marocain reste prisonnier de ses nombreux 6checs. Et au ccur
de ces 6checs se trouve d'abord et avant tout la probl€matique des programmes qui sont
enseign6s, et bien entendu ensuite la maitrise des langues 6trangAres, la qualit4 la motivation
et l'assiduit6 des professeurs, la disponibilit6 des ressources financiires et mat6rielles, la qualit6
de la gouvernance publique, l'employabilitd des dipl6m€s de l'enseignement sup€rieur ...

Le Maroc s'est engag6 durant les ann6es 1 990 dans un processus de gEndralisation de l€ducation,
qui est source de b6n6fices incontestables a moyen terme sur le plan 6conomique et social.
Cette politique de massification de l'6ducation a 6t6 men6e I un rythme sans dquivalent ailleurs
dans le monde. Le taux net de scolarisation dans le primaire est passd de 550lo en 1990 i plus
de 98% en 2014. Des progrds ont 6td enregistrds en termes d'6quitd et de parit6 dans l'accds
) l€ducation, sauf dans certaines zones rurales oir l'absence d€quipements sanitaires est un frein
important A la scolarisation des filles. La scolarisation universelle au niveau de l'6cole primaire,
qui est un des Objectifs du Mill6naire pour le D6veloppement a pu €,tre atteinte avant la date butoir
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fix6e pour l'ann€e 2015. Mais cette donnde statistique ne doit pas masquer le vrai problEme
de notre pays, qui r6side dans la faible qualitd de l'6ducation dispens6e auxjeunes gdn6rations.
En effet en d6pit des avanc6es r6alis6es sur le plan quantitatil le systdme 6ducatif marocain
continue d'accuser un retard consid6nble en termes de performance. Prds d'un tiers de la popula-
tion marocaine, soit environ l0 millions de citoyens, souffre encore d'analphabdtismq avec des taux
deux fois plus 6lev6s chez les femmes par rapport aux hommes ou dans les villes comparativement
aux zonesrurales. Par ailleurt la massification de la scolarisation au Maroc et la pr6sence des enfants
en classe ne se sont pas traduites par une transmission des bases de lecture et de calcul.
Selon les rdsultats des tests men6s dans le cadre des dtudes internationales PIRLS etT|MSS r6alisdes
en 2015 sur un &hantillon composd de 50 pays d6velopp6s et en d6veloppement, les 6coliers
marocains de 4dme ann6e de primaire se classent i lhvant dernidre place dans les tests de lectur
e (avec un score de 358), aprds avoir dt6 derniers au prdc6dent classement de 2O'l t, et 6galement
) l'avantdernidre place dans les disciplines scientifiques (score de 377 en math6matiques et 352
en sciences). l-'6tude PIRLS (Progress in lnternational Reading LiteracyStudy) est r6alis6e par l'lEA
llnternational Association for the Evaluation of Educational Achievementl pour 6valuer
les performances en comprdhension de l€crit des €lAves, tandis que l€valuation TIMSS (Trends in
lnternational Mathematics and Science Study) mesure leurs performances en math6matiques
et en sciences. L'absence de maitrise de la lecture en primaire produit, selon les sp€cialistes
de l€ducation, des effets irr6versibles sur le ddveloppement cognitif de l'6lAve tout au long de son
parcours scolaire. Ces effets affectent ndgativement la productivitd 5 l'ige adulte et donc la capacitd
i cr6er de la valeur ajout6e et de la richesse mat6rielle, et finalement de la croissance 6conomique
et de la prosp6rit6 sociale. Les faiblesses accumul6es au niveau de l€cole primaire exposent l'enfant
a un risque trds 6lev6 d€chec A tous les niveaux suivants du systeme dducatif: au col[igg au lyc6e
et ) l'universitd, entrainant une chute vertigineuse des niveaux de compdtence des 6tudiants
et une d6gradation trCs sensible de la valeur intrinsAque des dipl6mes. Le r6sultat logique de cette
accumulation de contreperbrmances a tous les stades du systdme 6ducatifest un taux de ch6mage
trEs 6levd des dipl6m6s de l'enseignement sup6rieur, qui ddpasse en 2018 les 1796 en moyenne
nationale et les 190,6 dans les zones urbaines. Le taux de ch6mage des ddtenteurs d'un dipl6me
de formation professionnelle (23,3%) est supdrieur ir celui des dipl6m6s de l'enseignement g6n6ral
(1 5,4%). En termes de classes d'igg les jeunes de I 5 ) 24 ans sont expos6s i un taux de ch6mage
de 26% au niveau national et de plus de 43% dans les villes.

Pour paraphrase. une s6mantique utilis6e par la Banque Mondiale, nous consid6rons que
les Marocains sont condamn6s i rdaliser un < miracle 6ducatif > s'ils veulent ddvelopper leur capital
humain et r6ussir l€mergence de leur 6conomie. Le nouveau modtle de d6veloppement doit
mettre le systeme d'6ducation nationale au ceur de son r6acteur et initier sans plus tarder
un processus de transformation de grande ampleur, une sorte de thdrapie de choc. Un plan dtction
ambitieux, expurg6 de toutes consid6rations id6ologiques ou populistes, doit 6tre mis en euvre
avec un caractare d'urgence, en se fixant des objectifs trds hauts qui permettront au Maroc
de rattraper ses innombrables retards i marche forc6e. Nous devons am€liorer chaque ann6e notre
score aux tests internationaux (PIRLS, TIMSS, PISA) de 4 ) 5 points minimum, comme lbnt fait
d'autres pays 6mergentt a llmage du Pdrou, du Chili, du Br6sil, de la Pologne ou de la Turquig

ce qui ndcessiterait une trentaine d'ann€es pour combler les 6carts par rapport i nos principaux
concurrents. Nous devons traiter mdthodiquement et courageusement chacun des maux
du systEme 6ducatif et y apporter des r6ponses appropri6es : manque d'infrastructuret classes
pl6thoriques, programmes vdhiculant parfois des messages violents ou dogmatiques, programmes
surchargdl mdthodes pddagogiques axdes sur la m6morisation, absence d'encouragement
i l'esprit critique et i la pens6e rdflexive, m6connaissance des langues 6trangirel formation
insuffisante des enseignants, faible utilisation des outils num6riques dans les m6thodes d'enseigne.
menc absence de controle et d'incitations ) la performancg manque d€thique de certains
enseignantt centralisation excessive, implication insuffisante des parentl notamment des pdres,
grande faiblesse des activit6s exttascolaires artistiques, culturelles ou sportives ... Nous devons
donner la priorit6 ir l€cole primaire etfaire en sorte que tous les 6ldves sachent lire,6crire et compter
en arrivant en I dre ann6e du collCge. Nous devons mettre un terme i la rupture linguistique (arabe

classique ) l'entrde du primaire, fnncais A l'entr6e de l'universit6) constatde au niveau de l'enseigne-
ment des matieres scientifiques et faire cesser le d6bat stdrile et trompeur sur cette probl6matique,
car la ddcouverte de la science n'est pas une question identitaire mais de transmission de savoirs
et d'apprentissage de techniques de raisonnement d6monstratif et d6ductif. ll convient donc
de mettre fin i l'arabisation des matiires scientifiques et d6cider de fagon irr6versible de l'usage
d'une langue 6trangdre universellement employ6e dans la science. Pour des consid6rations
historiquet socidtales et 6conomiques, nous sommes favorables A l'usage du frangais au primaire
et d€largir de fagon optionnelh e une seconde langue 6trangdrg l'anglais, ) partir de l'universit6.
Pour rdussir cette transition, nous nous pr6parer i adopter la langue anglaise i un horizon i moyen
terme ( I 5 - 20 ann6es ) et former d6s ir pr6sent et massivement les formateurs i cette langue.
Nous devons proposer e tous les enfants un accompagnement pour lutter contre les discriminations
sociales et 6tablir au niveau du colldge des 6tudes dirig6es aprds la classe grice ) des b6n6voles
(dtudiants et enseignants retrait6s). Nous devons v6hiculer dans les messages p€dagogiques
et traduire dans le comportement au quotidien des acteurs du systEme d'6ducation nationale,
un certain nombre de valeurs fondatrices universelles comme celles du mdrite, de l'effort,
du progrdl de la rdflexion, de l'esprit critique, de l'initiative individuelle, de la curiosit4 de la cr6ativit4
de la libert6, du professionnalisme, de la responsabilit4 de l'altruisme et de la solidarit6 avec autrui,
et en particulier avec les minorit6s et les plus fragiles. Nous devons mettre un accent particulier
sur l'enseignement de la philosophie et de I'histoire des peuplel des cultures et des religions.
Nous devons inverser lbrdre des choses et recruter nos enseignants (y compris les instituteurs)
parmi le meilleur tiers des dipl6m6s de l'enseignement sup6rieur, comme cela se fait en Cor6e
du Sud (parmi les 5% des meilleurs dipl6m6s ), en Finlande (parmi les 10% des meilleurs) ou A Hong
Kong et Singapour (les 30% des meilleurs). La s6lection des enseignants doit €tre rigoureuse
et se fonder sur des compl6tences acad6miquet mais aussi sur des aptitudes psycho-
logiques et comportementales et sur une v6ritable vocation i l'enseignement de la part des candidats.
Nous devons dispenser i nos enseignants une formation initiale complCte, leur assurer
un encadrement au cours de leurs premiEres ann6es d'activit6 et les faire b6n6ficier
d'un programme de d6veloppement professionnel tout au long de leur carri€re. La confirmation
d'un enseignant d6butant ) son poste ne peut intervenir quhprds une p€riode d'essai sanctionnde
par une dvaluation. Nous devons revaloriser le statut social du mdtier d'enseignant et hausser
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tras fortement le niveau des r6mun6rations pour attirer les meilleurs talents, tout en ddveloppant
en paralldle un systdme d'6valuation permanente du corps professoral. Nous sommes
favorables i un approfondissement de la ddconcentration, qui doit se mat6rialiser par
des d€l6gations de pouvoirs dtendus aux chefs d'6tablissements scolaires non seulement
au niveau des missions administratives mais aussi en matidre de responsabilitds p€dagogiques,
manag6riales et de recrutements-promotions. Nous devons aussi appliquer les orientations
suivantes :

i Faire de l'enseignent le plus grand chantier national pour mettre a niveau la soci6td et la prEparer
i une r6forme globale, ce qui n6cessite de la prdmunir contre les tactiques du pouvoir et les conflits
id6ologiques des acteurs politiques et civils. Uenseignement doit dgalement 6tre mis au service
du d6veloppement et de la construction d'une conscience citoyenne auprAs de tous les Marocains.

i Mettre un terme au dangereux dualisme entravant l'6mergence d'une dducation saing qui consiste
i regrouperdans le m6metemps les principes et lesvaleurs de la modernit6 avec lesvaleurs ancestrilles
et du patrimoine religieux. Pour d6passer la contradiction et le conflit quotidien constat6s au ceur
de notre qystdme 6ducatif, il devient indispensable de trancher en faveur des valeurs modernistes
et d6mocratiques, ce qui requiert une sorte d'ad6quation entre les 6l6ments positifs du patrimoine et
les valeurs universelles contemporaines. Cette approche exige un certain niveau de courage pour Ctre
en mesurede seddbarrasserde plusieurs composantes du patrimoine qu'iln'est plus possibled'adapter

.i la philosophie de l'6cole moderne bas6e sur la trilogie de la libert{ la cr6ativit6 et l'esprit d'initiative.
lReprendre l'enseignement des matidres artistiques ) l'6cole, lesquelles ont 6t6 supprim€es

au lendemain de I'inddpendance du Maroc ll s'agit pr6cis6ment des arts plastiques, du th66tre
et de la musique. Uexclusion des beaux-arts a conduit e consacrer la cuhure de la violence, de l'imitation
et du suivisme, comme elle a entrain6 le d6clin de l'esprit d'humanisme qui est indispensable
pour nourrir la conscience citoyenne.

lRenoncet aux tentatives de suppression de la gratuit6 de lenseignement et mettre ) disposition
les ressources budg6taires ndcessaires i la g6ndralisation d'une 6ducation de qualit6, et ce e travers
une politique globale et m6thodique de lutte contre la corruption et la fraude fiscale et la mise
en place d'une bonne gouvernance 6conomique pour mettre fin au gaspillage de l'argent public.

Nous souhaitons, enfin, augmenter chaque annde pendant au moins dix ans le budget du ministCre
de l'dducation nationale de 7.5 ir 10 milliards de dirhams et celui du ministire de la culture
de I milliard de dirhams, et nous sugg6rons de puiser les sources de financement de la m€me
manidre que pour le budget du ministAre de la sant6. Parmi les investissements prioritaires,
il faudra mettre l'accent sur la construction et ltquipement de bibliothEques modernes, dont
l'acces doit Ctre gratuit pour les 6tudiants et possible en soir6e, le weekend et les jours fdri6s.

lD6ployer une politique culturelle amarr6e i la marocanit6 et ir
I'universel
Le Mouvement Damir insiste sur llmportance capitale de la culture, dans toutes ses expressions,
dans la r€alisation du modCle de ddveloppement. Cette importance trouve sa justification
d'une part dans son ancrage dans l'histoire propre de notre pays, sous ses diverses dimensions :

amazighg arabe, islamiqug hdbraQue, hassanie, subsaharienne... et, d'autre part, dans son
ouverture sur la diversitd des cultures et des civilisations qui ont contribu6 A faire de l'histoire
humaine ce qu'elle est aujourd'hui.

Avec le sentiment de fiert6 que procure notre patrimoine culturel propre et dans un esprit
de considdration mutuelle envers les diverses expressions de la culture dans le monde,
les politiques publiques doivent r6pondre i un quadruple objectif. ll s'agit de faire de la culture
dans son acception la plus large:

I Un levier de pr6servation et de rayonnement de la culture marocaine dans toutes ses expressions
(6criture, cin6ma, th66tre, expressions corporelles, peinture artistiqug artistes dans la rue,
musique, chant, produits de l'artisanat...), a travers le renforcement du soutien ir la production
et l l€dition, des programmations en interne comme a l'international, de rencontres, de salont .. .

lUn levier de d6veloppement e travers l'encouragemen! l'accompagnement et le soutien
des initiatives priv6es g6ndratrices de postes dtmploi dans le domaine, en renforgant
les infrastructures publiques d'accueil et de formation, les centres culturels, les bibliothiques,
les centres dhccEs du public au num6rique d€di4 dans les villes et villaget surtout dans
les 169ions rurales.

iUne opportunitd continue, au service des jeunes, pour renforcer, diversifier et agr€menter
les programmes d€ducation aux valeurs universelles de tol6rance, de curiosit6 et de dastraction
formatrices, de comp6tition pacifique et dbuverture sur le monde. Ces programmes devant etre
arr6t6s en collaboration avec les associations et centres de jeunes ir travers le pays.

flUne politique visant I d6couvrir, encourager, et accompagner les jeunes talents dans tous
les domaines de la crdation littdraire et artistique, e l'int6rieur comme i l'extdrieur du pays.

rMettre en (Euvre une politique cons€quente pour la promotion
de la langue et de la culture amazlghes
lJamazighe n'est ni une langue morte ou ancienne, ni une langue ethnique ou r6gionale.
C'est la seconde langue offcielle de l'Etat marocain apres l'arabe et elle est reconnue en tant que
telle par la Constitution. Elle se r6fEre i une culture mill6naire qui est une des composantes de
l'unit6 de la nation. Uarticle 5 de la Constitution stipule que: < Une loiorganique d6finit le processus
de mise en euvre du caractdre officiel de cette langue. ainsi que les modalit6s de son int6gration
dans lhnseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui
permettre de remplir A terme sa fonction de langue officielle >. Le Mouvement Damir regrette que
cette loi organique ait vu le jour avec autant de tergiversations et pratiquement une d6cennie
apris l'entr6e en vigueur de la r6forme constitutionnelle. Ce retard inexplicable t6moigne
en r6alitd du peu d'empressement des pouvoirs publics, et disons-le franchement, des gouverne-
ments en place i coloration islamiste i rendre cette loi effective. Le bilinguisme officiel
qui demeure aujourd'hui un principe constitutionnel, doit devenir une r6alit6 de tous les jours.
Nous consid6rons que le nouveau moddle de d6veloppement de notre pays doit Ctre lbccasion
de promulguer sans plus tarder la loi organique relative ir la mise en euvre du caractlre officiel
de la langue amazighe et ses ddcrets d'application, en donnant i cette langue la place



qui lui revient de droit en sa qualitd de langue officielle et de champ linguistique et culturel national.
ll est fortement souhaitable de capitaliser sur tous les acquis obtenus dans les domaines
de l'enseignement, des m6dias et de la culture depuis le d6but de la ddcennie 2000 : chaine
amazighe, soutien apportd aux crdateurs et aux chercheurs, prix organis€s par le ministdre
de la Communication au profit de la chanson et du film amazighes... Nous proposons 6galement
de d€bloquer des financements importants pour appuyer la mise en euvre d'un plan d'action
strat6gique a court et moyen terme destin6 ) promouvoir la langue et la culture amazighes.
Nous considdrons, enfin, que la vie administrative de l'Etat central, d6concentr6 et ddcentralis€
doit se traduire par une application effective et progressive de l'amazighg tout en donnant
aux administr6s une totale libert6 dans le choix de leur langue officielle de pr6dilection.

lvaloriser !e r6le soci6tal de !a jeunesse
Pour des raisons multiples d6jir 6voqudes, notre jeunesse est en plein ddsarroi. Elle est pratique-
ment livrde ) elle-mrime. En ayant i ltsprit le < miracle 6ducatif ) que notre pays doit
effectuer co0te que co0te, ainsi que les retomb6es escompt6es de l'action r6formatrice de l'6cole
publique sur les jeunes, i moyen et long terme, il est indispensable d'adopter une stratdgie
intdgree de longue haleine dCs aujourd'hui d6di€,e i la jeunesse et destin6e ) valoriser son
r6le dans la soci6t6. Cette strat6gie doit impliquer diffdrents secteurs et ministeres :

fl Assistance en termes de comp6tences,
i sportt,
i Activit6s culturelles,
I Citoyennet6 et travail social,
I Loisirs...

rD6clarer la guerre i la corruption et engager le combat
La corruption est un v6ritable fl6au dans notre payt qui abime le contrat social. Aucune rdgle
constitutionnelle, aucune loi, aucune admonestation royalg aucune politique gouvernementale
et aucune sanction judiciaire, n'est parvenue e enrayer le ph6nom&ne de la corruption.
Sous un odieux cynisme, le mal de la corruption continue de prosp6rer en toute impunit6
et de miner en p.ofondeur notre dconomie, dans l'indiff6rence g6n6rale des d6cideurs. Les citoyens
et les operateurs 6conomiques savent que la corruption a gagn6 en intensitd, en d6pit
des statlstiques officielles assez convenues qui aimeraient bien d6montrer le contraire (lndice

de perception de la corruption deTransparency:73dme position du Maroc en 2018 avec un score
de 43/100, soit un gain de 3 points et huit places par rapport ) 2017). lls en mesurent les effets
d6sastreux au niveau des administrations publiquel du systeme judiciaire et d'un ensemble
d'institutions r€galiennes fondatrices de l'autoritd de I'Etat. lls en constatent la propagation
au secteur privq ofr certains dirigeants de grandes entreprises sombrent, par un mortifire
mim6tismg dans des pratiques de trafic d'influence, d'attributions frauduleuses de march6s
ou de n6potisme. Le tissu productif marocain subit les distorsions que la corruption provoque dans
le jeu loyal de la libre concurence, en d6favorisant les entreprises performantes et honn6tet
au profit de quelques happy few bien argent6s et soigneusement protfu6s par un systdme
de rentes. La corruption entrave sdrieusement la marche de ddveloppement du pays, en renchdrissant

le co0t des prestations et des fournitures par un mdcanisme de rdpercussion sur les prix. En cas

de financement bancaire ou concessionnel etranger, les surco0ts aggravent l'endettement
extdrieur et accentuent les sorties de devises. Les m6faits de la corruption peuvent etre encore plus

lourds : r6alisation de grands travaux sans justification dronomique ou non prioritaires, r6duction
des normes de qualit6 pour partager une dconomie budg6taire, choix d'une technologie
mal adaptde pour favoriser un fournisseur, pr6fdrence pour un investissement i forte intensitd
capitalistique au d6triment d'un investissement e forte intensit6 de main d'ceuvre, qui est plus
favorable au d6veloppement de l'emploi...

Nombreux sont les conompus et les corrupteurs qui se pavanent d la face de leurs interlocuteurs,
croyant b6n6ficier d'une immunit6 immuable, dont la source 6manerait de leur pouvoir financier
ou de leurs alliances politiques. Ces complices de la forfaiture construisent des 6difices de I'ombre,
qui se fissurent progressivement sous la pression de I'opinion publique de la soci6t6 civile
et des organismes internationaux specialisds, m€me quand certains de ces organismes sont mal
intentionn6s. Certains ont commencd i s'effondrer et d'autres devraient suivre leurs pas. Bien

entendu, la deconstruction de cette 6conomie de la tricherie doit se faire dans le respect
des rdgles de droit Mais face A I'inertie gouvernementale et au mutisme de la classe politique,
les intellectuels marocains et les ONG de la soci6t€ civile doivent se manifester et faire euvre
de salubrit6 publiqueen abordant le ph6nomdne de la corruption sous l'angle6thiqueeten d6nonqant
haut et fort ce crime contre l'6conomie de notre pays, car il s'agit bel et bien d'un acte criminel.

Le nouveau modAle de ddveloppement 6conomique et social ne pourra pas rdussir
s'il n'inspire pas confiance aux Marocains. Les citoyens ne veulent plus 6tre les laissds pour
compte d'une strat6gie 6conomique ddvoy6e de sa finalit6 originelle, profitant i quelques nantis
qui prospetent dans un monde de corruption, de rente et de d6rogations, de pr6bendes
et de privildges. Cette confiance ne peut 6tre bitie que sur des lois efficacet des institutions
ind€pendantes et des hommes et femmes cr6dibles i l€thicue irr6prochable. fun des critares
sur lesquels sera testde cette confiance, est justement celui de la lutte contre la corruption.
Une lutte protdiforme au niveau des meurs et des comportements individuels et collectifs
des citoyens dds leur plus jeune 6ge i l'ecole, i qui il convient dtnculquer, comme ddji mentionn6
pr6c6demment, les valeurs de l'effort, du m6rite, de la rectitude et de la loyaut6. Mais aussi auprds
de la soci6t6 civile qu'il faut mobiliser a travers des campagnes d'interpellation et de sensibilisation
pour faire de la lutte contre la corruption une cause nationale qui concerne tous les territoiret
toutes les g6n6rations, toutes les classes sociales et toutes les professions. La lutte contre
la comrption sen bien entendu judicaire, i travers le renforcement de lhrsenal pdnal et le dweloppe,
ment des moyens d'audit de la Cour des comptes et d'investigation de l'lnstance nationale
de la probit6, de la prdvention et de la lutte contre la corruption flNPPLC). La lufte contre
la comrption sera aussi de nature legislative par l'adoption d'un cadre juridique moderne
et performant traitant des conflits d'int6r€t, de l?ccts ) l'information publique et des pouvoirs
suppldmentaires ) conf6rer a I1NPPLC et au Conseil de la concurrence. Cette lutte sera, enfin,
opdrationnelle e travers la digitalisation des services publics qui permettra de multiplier la cr6ation
des bases de donn6es antFcorruption et de faciliter l'accds i ces donn6es pour les entreprises
et les administrations financidres, de r6duire les erreurs humainel de limiter les contacts
des citoyens avec les fonctionnaires et d'acc6l6rer le processus de ddcision administrative.
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Nous avons d6ji vu en chapitre 2 i quel point notre moddle 6conomique est a bout de souffle.
ll est devenu totalement inop6ran! ne produisant que tris peu de richesses et dchouant
dans la fonction r6galienne de redistribution par l'Etat. ll laisse chaque annde des pans entiers
de la soci€td marocaine sur le bord de la route dans un d6nuement effrayant. Les 6carts
de revenus et de richesses ne cessent de s'aggraver d'ann6e en ann6e, permettant ) quelques
privilegi6s d'int6grer le cercle trds ferm6 des richissimes hommes d'affaires les plus fortun6s
de la plandte. Dans le m6me temps et assez paradoxalement, ou peut-etre assez logiquemen!
la corruption, la fraude fiscale et la fuite des capitaux ) l'6tranger atteignent des niveaux jamais
6gal6s dans l'histoire du Maroc. Nous devons donc r6inventer le moddle de d6veloppement
6conomique et social pour relever les d6fis pr6sents et a venir. Pour y parvenir. nous devons
replacer l'entreprise priv6e et la PME plus particuliCrement au centre de la cr6ation de richesses
mat6rielles. ll nous appartient de donner plus de cohdrence et d'inter complementaritE i nos
strat6gies sectorielles et de faire en sorte que les dcosystemes int6gr6s produisent davantage
d'externalit6s positives pour les agents 6conomiques des territoires. Nous devons cr6er
une banque publique d'investissement qui sera essentielle pour le financement des projets
de nos entreprises et pour le soutien e la strat6gie industrielle de l'Etat. Nous devons mieux
169uler le march6 financier. am6liorer le fonctionnement du secteur bancairg r6former les autorit6s
de tutelle et moderniser notre politique mon6taire. Nous sommes tenus d'assurer un meilleur
financement de l'6conomie et de garantir les conditions d'une orientation plus efficace
de l'6pargne vers l1nvestissement. Nous devons travailler davantage ir r6duire les d€ficits
et l'endettement publig notamment en r6alisant des 6conomies budgdtaires dans les d6penses
de fonctionnement de l'Etat et des collectivit6s territoriales. ll nous incombe d'amdliorer
la performance du portefeuille public et de conduire la r6forme fiscale susceptible d'6largir
l'assiette de l'imp6t, d'assurer l'6quit6 fiscale verticale et horizontale, de garantir les droits
des contribuables et de lutter plus efficacement contre l'6vasion et la fraude fiscales. Nous devons
mener avec courage et ddtermination la bataille pour la croissance, l'emploi et la justice sociale.
Enfin, il est essentiel pour nous de muscler notre diplomatie 6conomique afn de rd6quilibrer
nos balances commerciales bilat6rales, de corriger les failles de nos accords de libre-€change
et de rdorienter notre politique dtrangCre, nos IDE et nos exportations prioritairement
en direction de lAfrique sub.saharienne. Voici donc en quelques mots les grands axes 6conomiques
et rociaux du nouveau modAle de d6veloppement propos€ par Le Mouvement Damir.

Nous allons maintenant ddcliner dans le d6tail la stratdgie 6conomique que Le Mouvement Damir
recommande pour le nouveau mod€le de d6veloppement de notre pays. Pour y parvenir,
nous allons nous fonder sur le diagnostic du Maroc que nous avons 6tabli sur la base de quelques
faits et quelgues chiffres.

Nous allons aussi d€velopper des raisonnements 6conomiques et int6grer les contraintes
d'6conomie politique, tout en prenant en consid6ration les sp6cificit6s marocaines. Nous allont
enfin, nous inspirer des expdriences 6trangdres et formuler les recommandations de r6formes
qui nous paraissent Ctre les plus pertinentes pour notre pays.

rChanger de paradigme 6conomique
Le moddle actuel de d6veloppement du Maroc est le reflet d'une triple erreur de politique
6conomique. La premidre erreur concerne les fondements thdoriques de la strat6gie dconomique
des gouvernements successifs. On s'apergoit que les ddcisions de politique 6conomique
vont dans des sens contradictoires, annulant les effets attendus des unes par rapport aux autres.
Plus concrdtement, on observe une conduite simultan€e d'une politique de lbffre et de la demande,
dont les effets vertueux ne s'additionnent pas mais se neutralisent. De la concomitance
d'une politique de lbffre et de la demande r6sulte une absence de choix prioritaires, et donc
un d€faut de stratdgie 6conomique. Lorsqu'un gouvernement d6cide de revaloriser les salaires
minimums, d'augmenter les effectifs de la fonction publique ou de creuser l'endettement public
ext€rieur contractd en devises, il privil6gie une politique de la demande qui stimule la consommation
par la dette. Mais quel est l'int6r6t d'une politique de la demande lorsque cette consommation
ir crddit profite dhbord aux entreprises etrangAres i d€faut d'un tissu productif national compdtitif,
aggrave le d6ficit de la balance commerciale et importe du ch6mage ? ll s'agit l) d'une interpr6ta-
tion ddpass6e et d'une application simpliste du keyn6sianisme, puisque d'une part, l'impulsion
macro6conomique par la demande perd de son efficacit6 en raison du creusement du d6ficit
commercial ) d6faut de reprise de lhctivit6 domestique et d'autre part, la relance de la consommation
financ6e par la dette publique cr6e des ddsdquilibres au niveau de l6conomie rdelle
et financidre du fait de la ddgradation de la comp6titivitd li6e I l'alourdissement continu
de la charge fiscale. La pression fiscale suppl6mentaire est exerc6e davantage sur les entreprises
que sur les mdnages pour ne pas grever la consommation, consid6rant qu'une relance
de la demande et des commandes publiques i court terme fait jouer le multiplicateur keyn6sien
avec l'accls ) de nouveaux d6bouch€s. Si l'investissement priv6 est malgr€ tout d6couragd du fait
des pr6ldvements fiscaux suppl6mentaires sur les entreprises, celles-ci se voient proposer
des niches ou d6penses fiscales pour all6ger le co0t de l'imp6t et reconstituer leurs marges.
En revanche, lorsqu'un gouvernement r6duit les investissements publics pour contenir le d6ficit
budgetaire, augmente les taux de TVA, soutient fiscalement et financidrement les entreprises
exportatrices ou productrices de logements sociaux, il privil6gie la politique de lbffre.
Mais la d6b6cle de plusieurs gouvernements europ6ens (Hollande/r'alls, Matteo Renzi, David
Cameron...) durant la d6cennie qui vient de s'dcouler est la pour d6montrer qu'une politique
de lbffre ne peut produire ses effets sans que des r6formes structurelles ne soient entrepriset
i l'instar de ce que fit le chancelier Schroder au d6but des ann6es 2000 en Allemagne : baisse
de la pression fiscalg flexibilisation du marchd du travail, rdformes radicales des rdgimes
de retraites et de la protection socialg simplifications administratives et r6duction drastique
des effectift de la fonction publique soutien e l'dducation et a l'innovation, rdtablissement
d'un climat de confiance pour l'lnvestissement priv6 ... Et que vaut une politique de lbffre quand
la Banque centrale ne concouft pas i son succes et n'interdit pas aux banques, peu desireuses
de pr6ter i des m6nages en difficultd et a des entreprises en faible croissance, de conserver
des stock colossaux de tr6soreries oisives ou plac6es en bons du Tr6sor ? Ou quand
elle ne desserre pas l€tau du crddit par une baisse drastique des taux directeurs, un refinance-
ment bancaire plus aisd notamment pour les PME, une politique prudentielle moins rigoureuse,
une gestion plus inflationniste de la masse mondtaire privildgiant les entrepreneurs aux rentiers
et une conduite plus souple de la valeur du dirham permettant une d6valuation comp6titive
et non pas e dose hom6opathique ?
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La deuxidme erreur est que notre politique €conomique est en retard de deux gdn€rations.
Nous mettons en ceuvre des solutions qui 6taient privil6gi6es jusqu'ir la fin des annees 1980,
mais qui sont aujourd'hui totalement d6pass6es. En effet nous continuons de reproduire le moddle
en vogue dans la plupart des pays europ6ens durant les Trente Glorieuses et jusqu'au d6but
de la ddcennie 1990, bas6 sur une d6marche de ( rattrapage dconomique > qui se manifeste
) travers une migration interne de l'agriculture vers les secteurs industriels (concernant le Maroc,
vers les services et les BTP etdans une moindre mesure l'industrie), sources de gains de productivit6,
sur la constitution de stock de capital matdriel, sur la mise i disposition d'une 6nergie abondante
et bon march6 (rencherissement du co0t de l'6nergie fossile au Maroc depuis la lib€ralisation
du march6 des hydrocarbures en ddcembre 2015) et sur l'imitation technologique. Force

est de reconnaitre que nous n'avons pas su n6gocier ) temps le virage stEt6gique que d'autres
ont pris avec succE celui de l'innovation, d6sormais seul moteur de la croissance des pays

d6veloppes et des grands emergents. Dans une dconomie intfuree dans la mondialisation
et toum6e vers l'innovation, les entreprises naissent et meurent selon un processus naturel savamment
ddcrit dAs le d6but du 20ime sidcle par l'6conomiste austro-hongrois Joseph Schumpeter
dans sa th6orie de l'6volution 6conomique avec le concept de destruction cr6atrice. Le ministire
marocain charg€ de l'industrie l'a appris ) ses ddpens, en constatant que les emplois cr66s

dans lhutomobile, l'a6ronautiqus la chimie-parachimie, l€lectronique ou lbffshoring €taient
en grande partie annulds en emplois Cquivalents dans les filiAres industrielles traditionnelles
(textile, filaturq tissagg confection, bonneterie, cuir, agro-industrie...). Le processus de destruction
cr6atrice est inefficace dans notre pays A cause de notre gigantesque retard en matiere d'innovation.
Ce dEplacement de la source de crdation de valeur appelle un changement de logiciel ir propos
du r6le de l'Etat dans l€conomie et des modalit6s de son intervention.

La troisieme erreur a trait ) la manidre dont le Maroc fait un usage extensif de l'imp6t comme
instrument de pilotage des finances publiques, alors qu'il devrait etre plut6t un outil au seryice
de la croissance 6conomique et de la politique de redistribution. UEtat sbbstine ) refuser
de remettre i plat ses missions publiques et de rationaliser ses d6penses pour maitriser ses d6ficits
et sa dette, pr6f6rant recourir ) la variable fiscale pour attdnuer les d6s6quilibres des agr6gats
macro6conomiques et des comptes publics. Un tel choc fiscal est dhutant plus prqudiciable pour
l'6conomie nationale que le poids de l'imp6t s'exerce sur une partie r6duite des contribuables,
creant ainsi une pression fiscale ressentie extremement lourde qui est v€cue avec un sentiment
(ou ressentiment ?) d'injustice par les agents €conomiques concernds. fargument avanc6
par les gouvernements successifs pour justifier, a tort cette politique est double : d'un c6t6,
la r6duction du ddficit budg6taire par l'imp6t est, pensent-ilt plus juste et plus efficace
car la demande domestique et donc la croissance 6conomique sont prdservdes et, de lhutrq
la baisse de la ddpense publique n'est pas propice au maintien d'un climat social apais6. Ces deux
arguments sont faux pour plusieurs raisons. D'abord, des travaux 6conomiques men6s en Europe
ont r6v6l6 que les politiques d ajustements bities sur des baisses de d6penses publiques
ont entrain6 des r6cessions courtes et de faible amplitude sur le long terme, notamment
grice i l'am6lioration du climat au sein des entrepriset i la baisse de la fiscalit€ du capital
et l la reprise de l'investissement priv6, tandis que celles basdes sur des chocs fiscaux ont abouti
i des r6cessions fortes et prolong6es i cause de leur impact sur le pouvoir d?chat des m6nages

et sur la profitabilit€ des entreprises. La strat€gie economique appliqude par la SuAde au d6but
des ann6es 1 990 est une illustration de ce nouveau paradigme. Plomb€e par une dette publique
proche de 85% du PlB, un ch6mage 6lev6 et une croissance en berne, ce grand pays scandinave
a mend une politique 6conomique i double d6tente : une r6forme fiscale de grande envergure
destin6e i simplifier les imp6ts et i les rendre plus incitatifs et une r6forme radicale de l'Etat
pour am6liorer ses interyentions. La Sudde a notamment r6duit le taux marginal de l'imp6t
sur le revenu, forfaitisd la taxation des revenus du capital, d&entralisd son systeme de soins
et institu6 un m6canisme par points pour garantir l'6quilibre de son systdme de retraites. Ensuite,
la baisse de la d6pense publique peut porter uniquement sur la consommation publique
et les emplois publics, mais ne pas concerner les transferts de redistribution. Enfin, les recrutements
massifs effectu6s chaque ann6e par l'Etat marocain (prds de 80.0fi) nouveaux postes sur les deux
exercices 2018 et 2019, dont 35.000 enseignants contractuels) ne lui ont pas dpargn6
les mouvements de contestation A r6p6tition : Hirak du Ril manifestations d Jerada, grdves

des enseignants contractuelt des m6decins du secteur public...

Le nouveau moddle de d€veloppement du Maroc doi! par cons6quent 6viter ces trois 6cueils.
ll doit privi169ier une politique de lbffre pour stimuler la production de richesses mat6rielles, sans

sacrifier le devoir de l'Etat en termes de redistribution des revenus et de partage 6quitable
des avoirs et des actifs. ll doit centrer sa politique industrielle sur l'innovation pour briser
le plafond de verre de la croissance economique et cr6er massivement des emplois. ll doit mener
simultan6ment une r6forme fiscale de grande envergure et une politique de baisse de la d6pense
publique. C'est au prix de ce changement de paradigme 6conomique que le nouveau moddle
parviendra e cr6er une croissance plus forte et plus inclusive.

lAu commencement de l'6conomie et aux sources de la croissance,
les entreprises priv6es

Le moins que l'on puisse dire de la relation entre les gouvernements successifs et le patronat,
c'est qu'elle s'est caract6ris€e tout au long de la d6cennie qui vient de s'6couler par une d6fiance
partagde. Ce sentiment irraisonn6 a 6td lourd de consdquences : une perte de confiance
des entrepreneurs dans I'avenir, une absence de prise de risquet une hausse exag6r6e
de l'6pargne bancaire oisive, une baisse des investissements, une chute des cr€ations d'emplois,
une inqui6tante ddc6l6ration du crddit bancaire et un reflux de la consommation des m6nages
en biens durables. Le nouveau moddle de d6veloppement doit permettre d'en sortir, et vite !

La confiance doit etre r6tablie pour relancer les moteurs de la croissance. Pour y parvenir,
le nouveau modCle doit int6grer que seules les entreprises priv6'es, et les PME plus particulidre.
ment, constituent le moteur le plus puissant qui permettra de redynamiser la croissance
6conomique et de cr€er massivement des emplois. C'est en soutenant les chefs d'entreprises,
les entrepreneurs, les dirigeants des grdndes entreprises, des PME, des ETl, des TPE les travailleurs
ind6pendants, les auto entrepreneurs, les commergantt les artisans, les professions lib6rales,
les agriculteurs et tous ceux qui produisent de la richesse, que le nouveau moddle pourra cr6er
un environnement propice ) la croissance.

Si les entreprises marocaines 16ussissent, I'dconomie nationale r6ussira i son tour en retrouvant
le cycle vertueux de la croissance et du plein emploi (taux de ch6mage autour de 5%).
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Cela suppose de renforcer la compdtitivitd de nos entreprises et de transformer radicalement
la culture de nos chefs d'entreprises, de nos salari6s et de nos syndicats: lorsqu'une entreprise
remplit ses carnets de commande, ses perspectives s'6claircissent, sa tr6sorerie s'am6liore,
ses profits augmentent, elle recrute pour faire face ir un surcroit d'activit€, les salari6s ont plus
dbpportunit6s, peuvent changer de travail et ne craignent plus de perdre leur poste.
le dialogue social se ddveloppe dans un climat apais6. C'est ce pari de la confiance dans l'avenit
dans les relations entre les partenaires, dans ses propres capacitds d cr6er de la richesse,
que doit faire le nouveau modCle. ll n'y parviendra pas sans rdformes structurelles audacieuses
touchant au droit du travail, e la fiscalitd ou aux co0ts des facteurs de production.

Nous pensons qu'il faut partir de l'id6e 6conomique assez simple que notre pays est face
i une double probldmatique : celle de la production de richesses et celle de la redistribution.
Nous devons donc nous interroger sur l'efficacitd de notre appareil productif car la richesse
ne peut provenir de fagon durable et pdrenne que de l€conomie marchande priv6e. Mais nous
devons, en meme temps, nous interroger sur la r6partition de cette richesse i l'int6rieur
de l'entreprise et entre les entreprises. A l'int6rieur de l'entreprise, ce qui pose la question
de la r6partition de la valeur ajout6e entre le capital et le travail. Entre les entreprises,
ce qui permet d'appr6cier ) quel point les grands groupes priv6t qui sont le plus souvent aid6s
par l'Etat, parviennent A tirer vers le haut, donc vers l'industrialisation, l'exportation
et l'innovation, le tissu productif national essentiellement constitu6 de TPE, PME & ETl. Dans cette
double interrogation, nous devons nous fixer une base d'appr6ciation, un critdre d€valuation,
qui ne serait pas seulement le profit financier. Car les acteurs du monde de l'entreprise
sont pluriels et tous ont la 169itimit6 d€tre 6cout6s : les actionnaires qui veulent maximiser leurs
rendementt les salari6s qui souhaitent am€liorer leurs r6munerationt le Tr6sor Public qui veut
accroitre ses recettes fiscales et les consommateurs qui souhaitent obtenir les meilleurs produits
au meilleur prix. Et ce qui est valable pour une entreprise responsable, l'est tout autant
pour un Etat responsable : l'6quilibre comptable des finances publiques ne peut 6tre l'alpha
et lbmdga de la politique dconomique d'un gouvernement. Le critare nnancier ne peut Ctre
exclusif. La fonction 6conomique, politique, sociale, soci6tale et culturelle d'un Etat est tout aussi
d6terminante, et meme sans aucun doute davantage. Dbt la n6cessit6 pour l'Etat de modifier
son approche et ses outils de d6cision, en lien avec ce besoin de renouveau du modile
6conomique et social. UEtat doit mieux r€compenser les comportements d'entreprises
vertueuses et p6naliser celles qui produisent des externalitds n6gatives de nature sociale,
environnementale ou fiscale. ll doit repenser sa politique fiscale, sa politique des march€s publics
et sa politique de la concurrence, en ayant constamment i l'esprit la n6cessit6 de r6pondre
aux urgences sociales, de redresser le tissu productif national et de transformer le moddle
6conomique et social du Maroc pour le conduire vers l€mergence.

l"lous proposons aussi que h nouveau modile puisse mettre en @uue une dizaine de recommandations :

V Signer un pacte tripartite de confiance et de coop6ration entre les chefs d'entreprises, les syndicats
et le gouvernement.
lnclure dans le contrat de travail les modalit6s conventionnelles (pr6d6finies et progressives)
du licenciement pour lib6rer l'embauche, supprimer les 6l6ments de rigidite et d'instabilitd
du code du travail, le recentrer sur les normes sociales fondamentales et renvoyer les autres

dispositions ) la n6gociation au niveau de l'entreprise ou des branches avec une pr66minence
du r6f6rendum d6cisionnaire des salari6s.

V Relever le premier seuil social de 10 e 50 salarids pour favoriser la croissance des PME.
V D6velopper le statut de lhuto entreprenariat en all6geant les formalitds administratives,

en octroyant des avantages bancaires et fiscaux et en crdant une caisse d'assurance ch6mage
6quilibr6e et sp6cifique qui fait supporter une partie du co0t de la protection de la perte d'activit6
par les donneurs dbrdre.

V Am6liorer les prestations sociales pour perte d'emploi (augmenter le plafond de I'indemnit6
ir trois fois le salaire minimum l6gal et porter la pdriode d'indemnisation a l2 mois). infliger
des sanctions pour insuffisance de recherche d'emploi et engager une rdforme en profondeur
de la formation professionnelle pour orienter les ch6meurs vers des filiCres pr6sentant de r6elles
opportunitds d'embauches.

V Simplifier les normes administratives, rendre les processus de decision transparents et g6ndraliser
le e-Gouvernement i I'horizon 2020, pour empacher tout ddcouragement de l'initiative privee
et pr6venir la corruption.

V Crder un 6cosysteme r6glementaire, fiscal et social, favorable non seulement i la cr6ation

. d'entreprise, mais aussi i son d€veloppement et a sa transmission.
V Riduire le co0t du travail et les charges sociales sur les bas salaires et les emplois peu qualifi6s,

pour redonner des marges de competitivitd prix A toutes les entreprises.
ry' Baisser radicalement le poids de la fiscalit6 sur les PME & TPE et accorder des avantages fiscaux

aux grandes entrepilses qui innovent investissent et recrutent (bardme progressif de l'imp6t
sur les soci6t6s avec un premier seuil i 5yo et un taux marginal de 25%, exonEration des profits r6investis,
amortissements acc6l6r6t provisions rdglementdes, cr6dit d'imp6t recherche, carry back ...).

V Remplacer la taxe professionnelle par un nouvel imp6t local ne frappant plus directement
l'investissement mais reposant sur une assiette comptable mixte et prenant en compte chiffre
d'affaires, valeur ajout6e, exc6dent brut d'exploitation ou r6sultat net.

IUne meilleure gouvernance et plus d'ambition pour les politiques
sectorielles

Pour que le nouveau moddle de d6veloppement puisse donner une forte impulsion aux strat6gies
sectorielles, il doit traduire dans les faits un ensemble dbrientations et de propositions :

V Mettre en place a un haut niveau de la hi6rarchie de I'Etat et hors de la structure gouvernementale
une fonction de planification strat6giqug que lbn pourrait d6nommer < Maroc Strat6gie ), dont
l'objectif est de construire une vision i long terme du modCle 6conomique du pays servant
de cadre de r6f6rence aux politiques 6conomiques des gouvernements et permettant de prioriser
les objectifs et d'optimiser I'utilisation des ressources.

V Cr6er une institution ind6pendante charg6e d'6valuer le rendement des plans sectoriels, leur phasagg
leur coh6rence d'ensemble et leur compl€mentarit6, comme de proposer au moment opportun
les ajustements n6cessaires. Cette mission peut Ctre confi6e ir une entit6 existante comme la Cour
des comptet mais requiert un renforcement de ses comp€tences humaines et une acquisition
dbutils et de m6thodes adapt6s, ou a une entit6 a cr6er comme < Maroc Strat6gie ).
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VTenir un discours de vdrit6 et de responsabilit6 ) I'endroit des filidres condamn6es ) un d6clin
in6versible sous la pression de la concurrence intemationale et leur proposer des plans de reconversion
pour leurs unitds de production, de red6ploiement et de formation pour leurs personnels.

r/ Mettre en ceuvre une strat6gie de spdcialisation des PME surdes niches mondialis6es ne ndcessitant
pas une haute comp6tence technologique, ddvelopper leur capacitd i monter en gamme
et A proposer du sur-mesure, construire des zones industrielles avec une agglomdration de PME
interconnectdes, int€gr€es et reli6es aux universit6s, aux centres de formation et aux associations
professionnelles.

V D&entraliser la politique industrielle et prendre les d6cisions d'affectation des subventions
publiques industrielles au niveau des r6gions. Cette recommandation s'inspire du modile
allemand oir l'aide sectorielle est impuls€e au niveau des Ldnder, chaque r6gion choisissant
son propre < champion >. La multiplicit6 des 169ions en Allemagne garantit la pluralit6 des firmes
b€n6ficiaires au sein d'un mCme secteur au niveau national. llid6e sous-jacente de cette politique
est que des subventions sectorielles ont un effet sur la croissance d'autant plus 6lev6 qu'elles
sont ( 6galitaires ). Autrement dit, qu'elles ne privil€gient pas une firme ou un sous-groupe
de firmes au sein d'un secteur.

V lnciter les grandes fortunes nationales ) investir massivement dans les secteurs intensiB
en emplois contribuant tris significativement aux 6quilibres sociaux, et au plus prds des territoires
et des regions.

V Reformer la diplomatie 6conomique du pays et €laborer des plans ambitieux de redressement
des balances commerciales bilat€rales avec certains pays (Etats-Unis, Chine, Espagng Egypte,Tunisie
et Jordanie) ou espaces (Union europ6enne) signataires ou non d'accords de libre-dchange
avec le Maroc et avec les grandes nations importatrices comme le Japon, le Royaume-Uni,
le Canada, I'lnde, le Br6sil, la Russie, lArabie Saoudite ...

*Conditionner et dimensionner les incitations accord6es aux IDE suivant une Evaluation
rigoureuse effectu6e sur la base d'une analyse co0Vb6n6fice des projets.

V Doter le Maroc d'un secteur des transports performant et innovant susceptible de favoriser
la circulation des personnes et le d6placement des marchandises : consacrer les moyens
financiers indispensables ) la rdnovation des infrastructures de transport en particulier dans
le domaine ferroviaire, favoriser le fret ferroviaire de pr6f6rence au transport routier, moderniser
le rdseau routier national, acc6'l6rer le ddsenclavement des petites villes et des zones rurales
6loign6es, rendre plus efficace la gouvernance des transports dans les grandes mdtropolel
amdliorer le confort et la s6curit6 des usagers dans les transports collectifs, trouver des solutions
avec les 6lus locaux pour rem6dier a la congestion urbaine et r6duire les embouteillages...

r/ Conduire une politique €nergetique qui permet de produire une 6nergie e la fois compdtitive
pour les entreprises et abordable pour les m6nages, tout en devenant de plus en plus durable,
et de prdserver notre s6curit6 d'approvisionnement : plan de sauvegarde de La Samir
et de modernisation de son outil de production, r6gulation du march€ des hydrocarbures
et r6duction des marges des importateurs stockeurs distributeurt rendgociation des contrats
de d6l6gation de la distribution de l'eau et de l'6lectricit6 et de I'assainissement, exploitation
des 3446 km de c6tes marocaines pour d6velopper le secteur des €nergies marines renouvelables
regroupant l'dnergie 6olienne offshore, l'6nergie houlomotrice (6nergie des vagues), l'6nergie
hydrolienne (6nergie des courants de mar6e), l6nergie thermique des mers, l'6nergie osmotique

(technique de s6paration de l'eau douce et de l'eau sal6e par une membrane) et l'dnergie
mar6motrice, acquisition d'une centrale nucl6aire civile auprds d'un pays europ6en et transfert
au Maroc du savoir-faire technologique.

V R6aluster les politiques sectorielles en vue d'une mise en conformit6 avec les engagements
du Maroc pris au niveau international dans le cadre du respect de l'environnementet du d6veloppe-
ment durable.

V Donner une impulsion d'une toute autre ampleur I la strat6gie num6rique du Maroc : r6duire
la fracture num6rique sur le territoire, 96ndraliser l'internet haut d6bi! lancer un plan de rattrapage
num6rique massif dans les administrations publiques et les PME, soutenir la cr6ation de startups
et favoriser fiscalement l'activitd des business angels qui les financent, notamment en instituant
une taxation forfaitaire des revenus du capital, adapter l'6ducation nationale a I'ire du num6riquq
orienter la formation continue vers les formations au num6rique et i des reconversions de mdtiers
transformds par la digitalisation, mettre en place une strat6gie de cyber s6curit6, d6velopper
des centres d'expertise en intelligence artificielle, etc

IR6parer !'ascenseur social et stimuler ta mobilit6 des revenus
Le Maroc est un pays otr les imp6ts sont in6galement r€partis et oir les transferts sociaux
sont relativement faibles. Assez logiquement avec cette donn6e structurelle, la mobilit6 sociale
et professionnelle est faible dans notre pays. Sans disposer de statistiques ofhcielles i ce sujet,
lbbservation empirique montre que la grande majorit6 des 6lAves de l'enseignement sup6rieur
sont des enfants de cadres sup6rieurs ou dont les parents exercent une profession lib6rale
ou une activit6 commerciale lucrative. Les fils de cadres ont donc beaucoup plus de chances
d'acc6der ) une universitd ou une 6cole sup6rieure qu'un fils dbuvrier. Bien entendu, seuls
les plus nantis ont les moyens d'envoyer leurs enfants faire des 6tudes sup6rieures de qualit6
) l'6tranger. tandis que les familles moyennes ou modestes les plus audacieuses et les plus
ambitieuses se lancent dans cette aventure d'avenir et shndettent lourdement pour financer
ces 6tudes. Par ailleurs, ceux qui ont le privilCge d'intdgrer les 6coles ou universites les plus
prestigieuses du mondg comme Polytechnique Paris, Dauphinq HEC, E55EC ou Sciences
Po en France, Harvard, MIT ou Princeton aux Etats-Unis, ou encore London School of Economica
Cambridge ou Oxford au Royaume-Uni, ont la quasi-certitude d'avoir les meilleures opportunit6s
de carriCre professionnelle une fois de retour au pays. lJavenir professionnel des jeunes marocains
est dong en rdgle g6n6rale, d6termin6 une fois pour toutes. Le Maroc est un pays qui nbffre pas,

ou trds rarement, une seconde chance et qui est domind par plusieurs types de determinismes : celui
des 6tudes prestigieuses bien s0r, mais aussi celui de lbrigine familiale ou tribale, de l'appartenance
partisane, de la proximitd avec les cercles de pouvoirs et les r6seaux d'influence, de la capacit6
i repr6senter des groupes de pression ou des puissances d'argent... La faible mobilit6 sociale
dans la s6lection des 6lites marocaines se traduit par une faible mobilit6 en matiCre de revenus,
le revenu des parents pr6disant le revenu des enfants. Cette con6lation sociale interg6n6rationnelle
est encore plus forte en termes de transmission de patrimoing du fait de l'absence d'un imp6t
sur la fortune et de la quasi insignifiance des droits de succession. Au niveau international et sans
atteindre le m6me degr6 de fixit6 sociale qu'au Maroc, on constate que la France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et l'ltalie sont des pays ir faible mobilit6 de revenus, tandis que lAllemagne,
la Suddg le Canada, la Finlande et la Norvdge prC,sentent une mobilit€ de revenus beaucoup
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plus grande. Le secret des pays oir les jeunes ont plus de chances de gravir l'ascenseur social r6side
dans deux facteurs distinctifs : d'une part, un systdme 6ducatif de grande qualit6 et, dhutre part,
des march6s du travail plus flexibles avec des systemes de formation professionnelle trds efficaces.
Le nouveau moddle de ddveloppement que nous pr6conisons pour notre pays doit activer
plusieurs leviers en vue de r€parer l'ascenseur social et stimuler la mobilit6 des revenus. D'abord,
comme nous l'avons d6j) expos6 pr6c6demment, il doit tout miser sur la qualit€ du systdme
6ducatifet universitaire. La recherche de l'excellence comptera au moins autant, voire davantage,
que le montant des budgets ou le nombre de postes cr66s au sein de l€ducation nationale.
Ensuite, ildoit cultiver l'esprit d'entreprendre, dbtr l'importance de r6duire les co0ts administratifs
de cr6ation d'une entreprise et de transformer le modEle de l'industrie bancaire et financiCre
afin de faciliter l'accds d la finance bancaire ou par actions. Enfin, il doit mettre en euvre
des politiques actives sur le marchd du travail, bities sur le principe de < flexisd<uritd >

(march6 du travail flexible mais garantissant des droits et des indemnit6s aux salari6s)
et sur un systdme efficace de formation professionnelle.

llnventer un nouveau moddle pour I'industrie bancaire
Au m6me titre que le travail, le capital est un facteur de production indispensable au fonctaonne.
ment des entreprises, et le cr6dit bancaire permet de favoriser I'accumulation de capital
par le recours i la dette n6cessaire au financement des investissements, eux-mdmes g6n6rateurs
de profits a venir et donc de capital. Dans ces conditions, la distribution de cr6dits bancaires
est au cceur du processus de crdation de richesses par les entreprises et toute politique
dconomique doit la favoriser. Comme nous l'avons d€ji indiqu6 dans le diagnostic de l'6conomie
nationale, on constate que la machine i produire du cr6dit bancaire s'est enray6e dans notre pays
depuis prCs d'une dCcennie. Cette 6volution ddfavorable n'a pas 6t6 sans effet sur I'investisse.
ment des entreprises et sur la croissance 6conomique. Tout ou presque tout a 6td tentd, mais sans
succCt pour relancer la production de cr6dits, qui restejusqu'a prdsent rebelle ) tous les remddes
qui lui ont 6t6 administrds par les banques, la banque centrale et le ministAre de l'aconomie
et des finances. Assouplissement des politiques de cr6di! recours systdmatique aux organismes
de garantig rEductions du taux directeur de Bank al Maghrib de 3% en septembre 2014 i 2.25%
en mars 2016, dlargissement du collat6ral dligible aux opdrations de politique mondtaire
aux effets repr6sentatifs des cr6ances priv6es sur les TPME communication des scorings
aux entreprises ou lancement de campagnes de communication, toutes ces d6cisions
n'ont pas 6t6 en mesure d'inverser la tendance. Cette incapacit6 I redresser la courbe du cr6dit
bancaire montre clairement que les solutions imaginCes jusqu') prdsent par les banques
commerciales et la banque centrale demeurent inopdrantes et qu'il devient d6sormais urgent
de rdinventer tout le moddle de l'industrie bancaire.

R6inventer le moddle industriel bancaire c'est concevoir une autre manidre de faire de la banque.
C'est mettre le systdme bancaire marocain en position de relever les nouveaux d6fis industriels
auxquels il sera de plus en plus confront4 I l'image des 6tablissements bancaires europ€ens,
am6ricains ou asiatiques. La r6gulation prudentielle est un de ces d6fis. Les besoins de recapitalisation
induits par les nouvelles exigences r6glementaires de Bile lll bouleverseront l'activit6 bancaire

et cr6eront un effet d'6viction sans prdcddent sur le tissu €conomique et social. A lbccasion
de la transformation du mod,Ele de d6veloppement de notre pays et dans le cadre
de leur participation e cet exercice collectif, les banques doivent sensibiliser leur autorit6 de tutelle
sur les risques inh6rents au copier-coller 169lementaire, e une production normative inspir6e par
des banquiers centraux anglo-saxons fortement imprfunds d'une culture financiEre dominde
par la d6sinterm6diation. Elles doivent mieux expliquer la r6alit€ de leurs m6tiers, de leurs
contraintes, de leurs clients. Elles doivent faire comprendre aux autorit6s publiques ce que seraient
les dommages collat6raux d'une r6glementation bancaire d6phasee, autiste aux fragilitds des
entreprises, qui acc6lErerait les d6faillances plut6t qu'elle ne les pr€viendrait, qui favoriserait
la destruction des emplois plut6t qu'elle ne les protigerait. Elles doivent exiger une meilleure
6valuation des consdquences de la rdforme prudentielle et proposer un calendrier de mise
en ceuvre plus ad6quat. Quelques exemples de ces incoh6rences : le ratio de levier limitant
I'endettement des banques (le total des expositions bilan & hors bilan ne devant pas exc6der
33 fois le capital tiers one) r6duira la taille des bilans bancaires, limitera la fonction bancaire
de financement i la simple "origination" des cr6dits et incitera les banques i ne conserver dans leur
bilan qu'une partie r6duite de leurs cr6ances sur les clients, les encourageant i procdder
a une titrisation massive. Les deux ratios de liquidit6 (i court terme et long terme) limiteront
la fonction de transformation, en p6nalisant la d6tention d'actifs de maturit6 longue,
alors que cette fonction est essentielle pour une 6conomie en 6mergence oir les m6nages ont
une pr6f6rence pour les placements liquides et oi les besoins d'investissements il long terme
sont consid6rables. Les banques seront contraintes de maintenir dans leur bilan un volume
important d'actifs liquides (trdsorerie, titres souverains), comme de se d6faire des cr6dits ir long
terme aux entreprises et des crddits octroy6s aux opdrateurs les moins bien not6s (PME & TPE).

Les normes comptables IFRS avec leur concept de'fairvalue", pr6sentent une pro-cyclicit6
qui est totalement inadapt6e pour le dimensionnement des capitaux rdglementaires A lbrigine
de la production des pr6ts bancaires et des polices d'assurance.

Le double changement d'6chelle est un autre enjeu industriel pour les banques. Uinternationalisation
des activit6s bancaires et I'ancrage dans les r€gions du Maroc, seront sans doute le d6fi le plus
d€terminant. Les banques demeurent caractdrisdes par une gestion nationale centralis6g
au moment oir elles sont censdes se rapprocher de la r6alit6 du terrain, privilegier l'a9ilit6
op6rationnelle et la qualit6 de service au client. Leurs centres de ddcision doivent se situer au plus
prds de l'6conomie r6elle et des territoires, pour r6pondre aux demandes des entreprises,
des professionnels et des pafticuliers. Comme elles doivent d6velopper une offre financidre
mondialis6e, qui se d6ploiera en Afrique subsaharienne et au Maghreb, mais aussi en Europg
au Moyen4rient ou sur d'autres continents.

D'autres enieux fagonneront l'industrie bancaire dans les ann6es i venir. ll s'agit de la probl6matique
de la relation client du devoir de conseil, du risque de commercialisation abusive,
des nouvelles techniques de marketing bancaire, de la segmentation, du 'pricing", du service
i la cartq du packaging, des offres modulables, des formules de fid6lisation, de la digitalisation
des services, de la montde en puissance du mobile banking et des fintech ... ll s'agit aussi
du modCle 6conomique du secteur bancaire, qui souldve des interrogations sur les exigences
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de rentabilit6 des fonds propres, le niveau des marges bancaires, le d6veloppement des ventes
crois6es, I'accds de nouvelles populations aux services financiers (low income banking),
la rdduction des coots op€rationnels... Le d6fi le plus vital pour les banques sera, cependant.
celui des comp6tences et de la gouvernance. Elles devront se donner les moyens pour
attirer les meilleurs talents et con6er leur gouvernance i des profils rCnov6s, cultivant
une inddpendance de d6cision mais anim6s par le souci de l'int6r€t g6n6ral. Une nouvelle
g6n6ration de banquiers de l'6toffe des fondateurs du systeme bancaire marocain des ann6es
quatre-vangt, qui parviendra i faire de la banque et du march6 financier un instrument au service
du succEs du nouveau moddle de ddveloppement 6conomique et social du Royaume.

Le Mouvement Damir prEconise aussi d'appliquer toute une s6rie de dispositions r6formatrices :

V Faire cesser I'oligopole bancaire et favoriser l'implantation de banques dtrangAres au Marog
notamment anglo-saxonnes et asiatiques, sans condition d'actionnariat marocain.

V Veiller e une participation effective de l'ensemble des banques aux d6cisions du GPBM, dont
la pr6sidence doit €tre limitee ir deux mandats successifs.

V Renforcer le r6le et la responsabilit6 des administrateurs inddpendants au sein des conseils
d'administration des banques et d6signer un repr6sentant du personnel au sein de ces conseils.

V Renforcer les obligations de communication financidre et de transparence des banques
(16mun6ration des dirigeants, identitd des bdn6ficiaires des march6s, concentration des cr6dits
et des cr6ances en souffrance...).

V Cr6er un Observatoire ind6pendant des taux d'intdrets d6biteurs et cr6diteurs, des marges
d'interm6diation bancaire et des facturations de commissions.

V Rendre obligatoire la r6mun6ration des d6p6ts l vue et en garantir l'application sans aucun
plancher ni aucune limitation de solde.

V Renforcer la protection des clients (charte bancaire de commercialisation des produits financiert
devoir de conseil incombant au banquier dtabli dans la loi bancaire, gratuitd des frais de cl6ture
des comptes i vue, plafonnement des co0ts li6s au rachat des cr6dits ou i la cl6ture des placements
rdmun6r65 garantie du droit d'accds au compte et au service bancaire de base pour les p€rsonnes
d6munies, ddsignation obligatoire d'un mddiateur par dtablissement bancaire ...).

V Ddcider d'un montoire pour l'application de BSle lll, refonder les normes comptables surdes principes
qui ne se r6sument pas i la r€f6rence i la valeur instantan6e de march6 et temp6rer l'application
des normes IFRS basEes sur le concept de <<fairvaue> dans la d6termination des fonds propres
reglementaires.

Le Mouvement Damir propose, 6galement de fusionner les fonds de la CDG, Fin6a, Fipar Holding,
la CCG et Maroc PME, au sein d'une structure unique qui serait la banque publique dtnvestissement.
ll s'agit ici d'une proposition majeure qui est de nature a transformer radicalement l'echiquier
financier et bancaire marocain. l-lobjectif est de mettre un terme aux redondances inutiles
et aux chevauchements st6riles entre plusieurs structures publiques, pour pouvoir circonscrire
les responsabilitds et proposer aux agents 6conomiques un interlocuteur unique dot6 d'un label
exclusif et d'un management unifi6. l-lobjectif est aussi de r6aliser des economies d'6chelle
et de rationaliser l'utilisation des fonds publics. ll s'agit aussi de veiller i la coh6rence g6n6rale

et a la compl6mentarit6 des dispositifs incitatifs de l'Etat d'en amplifier les retomb6es 6conomiques
et sociales et enfin, dhcc6l6rer la courbe d'apprentissage des d6positaires des fonctions ddvelopp6es
par cette structure unique en puisant dans les best practices internationaux, notamment
ceux provenant de la Kfw et de BpiFrance. La Kflil, est une banque publique d'investissement
allemande finaneant les cr6dits formation, la cr6ation d'entreprise et les investissements li6s
i la transition 6nerg6tique. Elle apporte un appui aux PME exportatrices ainsi qu'aux groupes
qui se d6veloppent a l'6tranger. Malgrd sa mission d'int6r€t g6n6ral, la KffA/ affiche une sant6 insolente :

un total bilan de plus de 472 milliards d'euros et un b6n6fice consolid6 de 1.4 milliard d'euros
en 201 7 (contre 2.2 milliards en 201 s).Bpifrance est un 6tablissement bancaire de crdation rdcente
qui finance les PME prometteuses, soutient les filiires d'avenir et appuie les entreprises
exportatrices. ll dispose d'une force de frappe de 42 milliards d'euros, qu'il ddploie
dans ses activit6s de cr6dits, garanties et investissements en fonds propres. Bpifrance r6unit
dans chaque r6gion, sous un guichet uniqug les services du Fonds stratdgique d'investissement,
la banque publique des PME et de l'innovation Os6o et CDC Entreprises, filiale de la Caisse
des d6p6ts. Une structure d6nommde Bpifrance Export regroupe sous un m€me label
les organismes publics charg6s d'accompagner les enteprises i I'export, Ubifrance et la Coface
essentiellement.

La banque publique d'investissement marocaine dont nous pr&onisons la crdation, est de nature
e contribuer fortement a la transformation du modEle de ddveloppement du pays. La cr6ation
d'une banque publique d'investissement au Maroc sera, en effet un acte de politique
6conomique majeur, qui constituera un tournant dans l'histoire de l€conomie financidre
et bancaire du pays. Cette ddcision donnera un signal fort aux agents €conomiques d6montrant
l'engagement irr6versible de l'Etat dans l'appui i la crdation d'entreprises et i la croissance,
comme elle sera de nature d recr6er un puissant climat de confiance 6 combien indispensable
pour relancer l'investissement priv6. La feuille de route d'une banque publique d'investissement
marocaine doit prioriser les projets identifids dans la strat6gie d'acc6l6ration industrielle et autres
plans sectoriels (MarocVert, Halieutis, Maroc Numeric,...), et lancer rapidement de nouveaux
projets par des financements bancairet des apports capitalistiques et un accompagnement
managdrial. Une doctrine d'investissement structurera les trois grandes lignes de m6tiers
de cette banque: le cr6dit bancaire d'6quipement et d'exploitation, la garantie & cautionnement
et l'assurance ) l'exportation, llnvestissement en fonds propres i travers des prises de participations
directes et la gestion de fonds d'investissements en capital amorcage, capitaFrisque, capital
d6veloppement et capital retournement, ainsi qu'ir travers des fonds de fonds. Outre ses fonds
propres, la banque utilisera le levier de l'endettement avec la garantie de l'Etat pour refinancer
ses activitds. La prise de ddcision au sein de la banque sera d6centralisde, pourfavoriser l'6mergence
de p6les de d6cision au niveau des r6gions. Elle aura pour mission de rechercher et de soutenir
durablement les chefs d'entreprise qui seront l'6lite de I'entreprenariat marocain de 202G2030.
Elle sera contrainte i la discipline du r6sulta! mais des objectifs de rentabilitd rnod6r6s
et conformes i sa mission d1nt6r6t g6n6ral seront fix6s, en limitant ses profits cibles ir un niveau
de 5.5 i 6% de ses fonds propres, soit la moiti6 environ du R.0.E. (return on equity) moyen
des banques commerciales.
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lDonner un coup de fouet aux certitudes mon6taires
En quatorze ann6es, de 2006 i 201 9, le taux directeur de la banque centrale marocaine a baiss6
de 100 points de base, de 3.25Vo I 2.25Vo. De d6cembre 2006 ) mars 2012, ce taux est rest€
inchang6 d 3.25oh. Durant 63 mois exactement, la Banque centrale s'est abstenue d'exercer
une impulsion incitative sur son taux directeur et sur ses conditions de refinancement, en d6pit
d'une conjoncture 6conomique particuliarement d6grad6e et d'un recul continu des indicateurs
de croissance, d'investissement, de consommation et d'emploi. La derni6re intervention de Bank
Al-Maghrib sur son taux directeur remonte a mars 2016, lorsque le taux f0t baiss6 de 2.50%
e 2.25Vo, niveau actuellement en vigueur. Durant cette longue pEriode de quasi statuquo
mondtaire coupld ir une politique budg6taire assez volontariste, mais redevenue restrictive
en 201 3 et 201 4 aprCs la descente aux enfers de 201 2 (d6ficit public de 7.3% du PIB), la plupart
des pays de I'OCDE et les grands 6mergents ont adoptd une politique mon6taire i lbppos6
de celle du Maroc. Si lbn privil6gie dans notre pays le conservatisme mon6taire ou tout au plus
la politique des petits pas, au pretexte de lutter contre le risque inflationniste et de prot6ger
(ou d'en avoir llllusion) la valeur d'une monnaie nationale non convertible et toujours
administr6e malg16 une petite dose de flexibilitq ailleurs, sous d'autres cieux, c'est une politique
active de rdduction drastique des taux directeurs et d'injection massive de liquidit6s bancaires
qui e5t mise en ceuvre. Aux Etats-Unis, la R6serve f6ddrale (Fed) a maintenu son taux directeur
compris entre 096 et 0.2570 depuis ddcembre 2008, soit 300 points de base de moins que le taux
de rdf6rence marocain. Face i la surchauffe d'activit6 de l€conomie am6ricaine, le taux directeur
de la Fed a 6t6 ensuite progressivement relev6, pour atteindre 2.50% en ddcembre 2018.
Dans l'Euroland, la BCE a modifi6 r6gulidrement le taux d'int6r6t des op6rations principales
de refinancement pour r6agir aux contrecoups de la crise 6conomique :3,75o/o A 2.5% durant
l'ann6e 2008, 2% i1 1% de 2009 it 2011, 0.75% en juillet 2012, 0.5% en mai 2013, 0.25%
en novembre 2013, O.15% en juin 2014, 0.05% en septembre 2014 et 0.00% depuis mars 201 6.
Suivant le mouvement initi6 par la Fed am6ricaine, le taux directeur de la Banque dAngleterre,
fixd d 5,75o/o en juillet 2007, a connu des baisses successives dds l?utomne 2007 pour r6agir
au contexte de la crise des subprimes et des menaces qui pesaient sur le secteur bancaire
et sur l'ensemble de l€conomie britannique. Fixd ) 4.5% en octobre 2008, lOfficial Bank Rate
de la Banque dAngleterre allait connaitre des baisses successives qui s'enchainaient chaque mois
(de 50 A l0O points de base par mois), jusqu'a atteindre le minimum de 0,5% en mars 2009, niveau
historiquement bas maintenu inchang6 jusqu'en aoot 2018 oir il fut port6 eO.75%. La Banque
nationale suisse a d6cid6 en septembre 2014 de maintenir son principal taux directeur, le Libor
) trois moit dans une marge de fluctuation comprise entre 0% et 0,25%, contre 2%-3%
en octobre 2008. Le taux directeur de la Banque du Japon a connu dds les ann6es 1990
des baisses radicales pour lutter contre la profonde crise 6conomique, financiire et d6flationniste.
Le Overnight Call Rate japonais est descendu en dessous du seuil de 3% en 1993, puis 2%
et moins de 1% en 1995, barre qui ne sera ensuite plusjamais franchie. Ce taux de r6f€rence
atteint 0,25% en septembre 1998 et mCme 0,0% de fdvrier 1999 i aoot 2000 puis de mars 2OOl
i juillet 2006. Apris une l6gdre remont6e i 0,25% en.iuillet 2006, puis ir O5% en f6vrier 2007,
du fait d'une relative mais momentande embellie 6conomique, la crise mondiale
de 2008 contraint la Banque of Japan (BoJ) de r6duire son taux de r6f6rence i 0,3%
durant l'automne 2008 et a 0.1% en d6cembre de la m6me ann6e, niveau qui sera ensuite

maintenu pendant les 3 ans qui suivent, pour descendre de nouveau ) une fourchette
de oH.l% ir partir dbctobre 2010. La BoJ applique l l'heure actuelle un taux d'int6r€ts de 0%
a -0,1 %. Concernant la Banque du Canada, la tourmente bancaire et financiere de l'automne 2008
l'a forc6e l baisseri plusieurs reprises son principal taux d'int6r€t directeur. Le taux cible du finance-
ment a un jour a 6t6 r6duit de 3% d6but septembre 2008 i 2.5% un mois plus tard, 1.5% d6but
janvier 2001 0.5% en mars 2009 et 0.25% en avril 2009. A partir de fin 2010, le taux cible
de la Banque du Canada est remont6 e 1% et s'est stabilise depuis i ce niveau jusqu'en 2018
(1 .25026 en janvier, 1.50% en juillet puis 1.75% en octobre), en raison d'une relative bonne sant6
dconomique du pays. Quant aux banques centrales des pays 6mergents, celles-ci se sont retrouv6es
dans des circonstances 6conomiques radicalement diff6rentet les obligeant i maintenir des taux
directeurs 6lev6s i 11Vo au Br6sil, 8% en Russie et en lnde, 7.5% en lndondsie, 6yo en Chine, 5.75%
en Afrique du Sud... Mais leur politique mon6taire agressive est davantage dict6e par le souci
de contenir les pressions inflationnistes et de proteger la valeur de leur monnaie nationale, librement
convertible sur les march6s internationaux des changes, que par la ndcessit6 de relancer
la croissance. Deux menaces auxquelles ltconomie marocaine n'est pas expos6g mais qui sont
exag6rement prises en compte dans la conduite de la politique mon6taire de la Banque centrale,
au prix d'une asphyxie de l'activit6 des agents dconomiques.

Legouverneurde Bank alMaghrib a 6t6auditionn6 ir deux reprises par les membres de la Commission
des finances et du d6veloppement €conomique de la Chambre des repr6sentants. C'est suffisam-
ment rare pour 6tre signal6. Le contr6le d6mocratique de la politique mon6taire s'exerce,
en principe, ) travers ce type d'audition. faudition du gouverneur de la banque centrale par
les d6put6s 6tait une premiEre au Maroc lorsque la premidre rencontre eut lieu en octobre 20'15.
ll aura fallu attendre plusieurs ann6es pour que le gouverneur Jouahri accepte de se soumettre
i cet exercice d6mocratique. lui le grand commis de l'Etat qui fOt le ministre de l'Economie
et des finances durant le programme d'ajustement structurel des ann6es quatre-vingt, et lui qui
est l'artisan de la nouvelle loi bancaire instituant une ind6pendance parfaite de la banque
centrale. Mais dans cette quete i l'autonomie totale de l'institut d'6mission, qui est politiquement
louable et economiquement n6cessaire, le risque de confusion est grand. Le devoir d'ind6pendance
de la banque centrale doit s'exercer ) l€gard du gouvernement, et non de l'Etat. Les d6cisions
de politique mon6taire doivent en effet, se coordonner avec les autres d6cisions de politique
dconomique relevant du gouvernement, et du ministdre de l'Economie et des finances plus
pr€cis6ment, sans s'y soumettre. ll y va de la cr6dibilitd de la monnaie nationalg de la solidit6
du systEme financier, de la maitrise du risque inflationniste et de l'attractivitd du territoire
marocain, Certes ! Mais si les d6cisions gouvernementales peuvent relever de considdrations
politiques et dhgendas electoraux auxquels Bank al Maghrib a lbbligation institutionnelle
de ne pas se soumettrg il n'en est pas de m6me du Parlement qui reprdsente la volont6 du peuple
marocain avec toutes ses sensibilit6s politiques et participe e l'incarnation de l'autoritd de l'Etat.
La politique mon6taire doit donc 6tre discut6e au sein de la Chambre des reprdsentants, tant en
commission des finances qu'en s6ance pl6nidre et, le cas 6ch6ant, 6tre amend6e. Les grandes
d6mocraties ne s'y sont d?illeurs pas trompees. Aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne,
les repr6sentants du peuple exercent un contrOle pointilleux sur les d6cisions de politique
mon6taire. Le pr6sident de la Fed est tenu de se pr6senter deux fois par an devant
le Congris pour exposer sa politique mondtaire et justifier ses prdvisions 6conomiques
a court et moyen terme. Au Royaume-Uni, le gouverneur de la Banque dAngleterre doit 6crire
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une lettre ouverte au chancelier de l'Echiquier, pour expliquer les ddviations de plus ou moins 196

par rapport aux prdvisions officielles et proposer des mesures de correction en matiCre de politique
mondtaire et de politique de cr6dit.

Malgr6 cette avancde toute relative, il est a regretter que l'audition du banquier central n'ait 6t6
qu'un simple exercice de style. Sur le fond, en effet, de grandes interrogations subsistent.
Si les questions discut6es lors des auditions parlementaires sont intdressantet elles ne traitent
pas toutefois des sujets les plus cruciaux pour l€conomie bancaire et financidre du Maroc.
Et ces sujets se refldtent ) travers plusieurs questions cruciales : Pourquoi les trois baisses
cons6cutives du taux directeur de septembre et d6cembre 2014 puis de mars 201 6 i concurrence
de 25 points de base chacune nbnt-elles-pas eu dlmpact significatif sur les taux d6biteurs
et sur les encours de cr6dits bancaires? Pourquoi ces trois r6ductions nbnt-elles-eu aucune
r6percussion, ni sur la marge d'interm6diation bancaire pour les op€rations avec la clientdle,
qui se stabilise depuis le d6but des ann6es 2000 malgr6 le ralentissement 6conomiqug ni sur
les profits bancaires qui se sont consolid6s autour des I I milliards de dirhams pour l'ensemble
de la profession ? Pourquoi le taux directeur est-il maintenu ) un niveau aussi 6lev6 (2.25%),
lorsqu'au ceur de la crise, quasiment toutes les banques centrales de la plandte ont rdduit leur
taux de r6f6rence ) une fourchette comprise entre 0016 et 0.5 ? Pourquoi la banque centrale
accepte-t-elle que les banques orientent une part tres importante, de lbrdre de 140 milliards
de dirhams, des d€p6ts clientdle vers le financement du d6ficit public, en r6alisant des place
ments en bons du Trdsor dmis par adjudication au ddtriment du financement des opdrateurs
6conomiques ? Pourquoi reste-t-elle arc-bout6e sur sa doctrine dbrthodoxie mon6taire
et n'utilise-t-elle pas les instruments mondtaires dits ( non conventionnels > ? Pourquoi
n'accepte-t-elle pas de rdnover sa politique mon€taire en mettant en euvre quatre mesures :

l'approvisionnement du march6 en liquidit€s bancaires par un gonflement de la taille de son
passif, donc de la base mon6tairg l'assouplissement des rdgles de collat6ral, la mise en place
d'un programme d'achat de titres d'Etat pour les nouvelles adjudications et, enfin, le transfert
progressif et conditionn6 du portefeuille en bons du Tr6sor d6tenu par les banques vers son bilan
? Que fait Bank al Maghrib pour enrayer la d6c6l6ration des crCdits bancaires, si ce n'est de relayer
le discours officiel des banques d6plorant l'absence de dossiers bancables ? Pourquoi les grandes
banques du Royaume, qui controlent l'essentiel du marchd et quijouent ainsi un r6le de locomotive
pour tout le secteur, ne sont-elles pas en mesure de relancer la machine des financements
bancaires par une politique de cr6dit novatrice et audacieuse ? La politique p,udentielle n'est-elle
pas inadaptde i un tissu 6conomique aussifragile que le n6tre et l'application de 86le lll ) marche
forc6g comme le souhaite ardemment Bank al Maghrib, ne va-t-elle pas aggraver les faillites
d'entreprises ? Pourquoi la banque centrale nh-t-elle pas emp6ch6 la formation des risques
bancaires syst6miques sur quatre ou cinq groupes prives des secteurs de llmmobilier
et de l€nergie ? Quel est son degr6 de responsabilit6 et quel est celui des €tats-majors
des banques concern6es ? Quelles couvertures ont-elles-6t6 prises sur les patrimoines personnels
des actionnaires dirigeants de ces groupes ? Que fait Bank al Maghrib pour soutenir
la d6sinterm6diation bancaire du financement de l'6conomie nationale et reduire la part
des banques, qui ddpasse alldgrement les 99oh, i un niveau plus raisonnable comme c'est le cas
dans l'Euroland (80%) ou aux Etats-Unis (40%) ? Quelle est sa contribution a la relance du march6
boursier et i la restructuration de ses organes de gestion, de 169ulation et de contr6le ?

Ce sont le autant de questions qui restent sans rdponse. Mais poser les bonnes questions,
c'est d6j) commencer ) remettre en cause de fausses certitudes et i entrevoir des solutions
pertinentes qui pourraient €tre port€es avec vigueur par le nouveau moddle de d6veloppement.
Un nouveau modCle qui doit refonder la politique mon6taire en 6tablissant des rfules de tnnsparence
politiquq dconomique, procddurale et op6rationnelle. Un nouveau moddle qui doit 6largir
la mission de la banque centrale i la stabilit6 6conomique, au soutien i la croissance et ) la sauve.
garde de I'emploi. Un nouveau moddle qui doit aussi moderniser le fonctionnement du Conseil
de Bank al Maghrib et renforcer la coordination entre les politiques mon6taire et budg6taire.
Un nouveau moddle qui doit conduire la banque centrale i baisser encore son taux directeur
de 100 ) 150 points de base au minimum pour cr6er un 6lectrochoc et stimuler le cr6dit bancaire,
comme il doit conduire les banques i mod€rer leurs marges d'interm6diation et A reconsid6rer
leur politique de cr6dit (en assouplissant la r€glementation prudentielle) pour favoriser
la cr6ation dtntrepriset l'investissement et l'innovation. Un nouveau moddle qui doit inciter
l'institut d€mission i s'inspirer des instruments de refinancement non conventionnels
des grandes banques centrales amdricainet europ6ennes et asiatiques, et i faire preuve d'audace
et d'imagination pour concevoir une politique mon6taire accommodante et novatrice, qui lui
permettrait de transf6rer vers son propre bilan les gigantesques encours de bons du Trdsor portds
par les banques et d'injecter massivement des liquidit6s bancaires dans les circuits 6conomiques.

rUn march6 boursier en 6tat de mort clinique qu'il faut r6animer
i tout prix

Sur la d6cennie 2008-2018, la Bourse de Casablanca a connu quatre exercices avec une performance
positive de llndice g6n6ral MASI, mais sept ann6es avec des pertes importantes
(-8.3% en 2018). Le volume des transactions a baiss6 de 180 milliards de dirhams en 2007
d 53 milliards en 2018. Le r6sultat d'exploitation de Bourse de Casablanca S.A. a chut6 de 98 millions
de dirhams en 2010 e 10 millions de dirhams en2017. Nous sommes lA face i un vrai collapse
de la Bourse. l-'6mergence de lGconomie marocaine se fera avec sa bourse des valeurs mobilidres
ou ne se fera pas, car le marchd boursier est une vitrine i l'international pour toute 6conomie
et donc un facteur d'attraction ou de r6pulsion des investisseurs dtrangers. Le financement
de l'dconomie marocaine est totalem€nt s interm6di6 > : quasiment tout passe par I'entremise
du systdme bancaire. Les flux trait6s sur le march6 financier primaire sont ndgligeables, Lorsque
les banques dternuent, c'est toute l'€conomie marocaine qui s'enrhume. Les entreprises sont
i la merci des banquiers, qui ont droit de vie et de mort sur les projets. Dans de telles conditions
de d6pendance absolue i laquelle les politiques publiques n'ont trouv6 aucun remAde efficace,
il devient urgentissime de proposer dans le cadre du nouveau modile de d6veloppement
une politique 6conomique alternative susceptible de redynamiser la Bourse de Casablanca
en incitant les entreprises i lever des fonds propres sur le march6, les 6pargnants i placer leurs
6conomies dans les titres des soci6t6s cot6es, les investisseurs institutionnels locaux ) r6orienter
leurs ressources longues sur le march6 des actions et les fonds emerging markets i procdder
i des arbitrages de positions pour transf6rer leurs liquidit6s vers la Place de Casablanca.

Pour y parvenit nous proposons d'introduire dans le moddle de ddveloppement r6novd
les mesures suivantes:
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V Garantir l'inddpendance juridique et financidre de lAutorit6 Marocaine du March6 des Capitaux
(AMMC), rendre publics ses rapports d'inspection dans leur version int6grale, organiser
une audition par une commission mixte des deux chambres du Parlement des dirigeants
de IAMMC et de la Bourse de Casablanca, et engager des poursuites judiciaires au p6nal contre
les auteurs de fraudes lourdes caract€risdes, notamment celles indiqu6es dans les rapports
de la Cour des comptes.

V Am6liorer la transparence des regulateurs du march6 financier (y compris Bank al Maghrib)
en renforgant l'information du Parlement sur leur action et en clarifiant, par l'6laboration
et la publication de rAglements int6rieurt leurs rdgles et modalit6s de fonctionnement.

V Reglementer les relations crois€es au sein des conseils d'administration (ou de surveillance)
des soci6t6s cot6es en bourse, prdvenir les conflits d'int6rCts et assurer un meilleur 6quilibre
des pouvoirs au sein des organes directeurs de ces entreprises.

V Attribuer un sidge au conseil d'administration ou de surveillance d'une soci6td cot6e dts lors
qu'un actionnaire minoritaire d6tient plus de 5% du capital et lui garantir certains droits essentiels
(constitution d'une association, saisine judiciaire, communication de rapports de gestion, action
en r6f6r6 d'un m6canisme dlnjonction de faire qui est une proc6dure plus rapide et plus efficace
que des sanctions p6nales tardives et peu dissuasives...).

V Am6liorer la communication financidre des soci6t6s cotdes (r6mun6rations et avantages
des dirigeants et des mandataires sociaux, honoraires vers6s aux cabinets d?udit et de commissariat
aux comptes au titre de services de conseil, extension du champ des conventions r6glement6es,
contr6le des notes d'information, notes de recherche et profit warnings ...).

V Amdliorer la r6glementation des OPA, OPE et OPR et ddcider qu'aucune op6ration de rapproche-
ment entre deux entreprises ne pourra se faire sans que les initiateurs de lbp6ration n'aient pris
la peine d'expliquer leur projet industriel aux actionnaires minoritaires et aux salarids, lesquels
devront exprimer publiquement leur avis.

V Renforcer les sanctions financiires et p6nales en matidre de d6lits boursiers et constituer un corps
de juges spdcialis6s en matidre de droit boursier.

V Favoriser la cr6ation d'associations de d6fense des petits porteurs, dont le p6rimdtre d'action
sera extremement large : promouvoir et defendre les membres adhdrents, mener des actions
de sensibilisation et publier des guides relatifs aux obligations des soci6t6s ir ltgard de leurs
actionnaires et aux droits des actionnaires minoritaires, exercer le droit d'agir en justice devant
toutes les juridictions mEme parvoie de constitution de partie civilq mener des actions de justice
en r6paration pour le compte de ses membres, proposer des textes de loi qui dtablissent
et renforcent les pouvoirs des actionnaires minoritaires, constituer des cellules de surveillance
du march6 boursier, mener des enqu6tes de terrain i l'initiative de ces cellules ou ) la demande
de ses membres, suivre de prds les recommandations boursiires (et leur changement) 6manant
des soci6t6s de bourse, analyser les op6rations de contrepartie et diffuser des bulletins d'alerte,
participer aux assembl6es g6n6rales des actionnaires, tout en conseillant et coordonnant
les prises de positions et les votes des petits porteurs lors de ces assembl6es.

r/ lntroduire dans la loi bancaire et le code des assurances une obligation de cotation i la Bourse
de Casablanca pourtoutes les banques et compagnies d'assurances agr66es au Maroc et accorder
aux 6tablissements concern6s par cette disposition un d6lai d'un an pour une mise en conformit6,
sous peine de retrait de l'agr6ment bancaire ou d'assurance. Nous proposons d'dtendre cette
disposition ir d'autres secteurs sensibles comme les importateurs distributeurs des hydrocarbures
ou aux corporate qui accddent aux grands marchds publics.

V Moderniser la gestion de la Bourse de Casablanca, rehausser le niveau de son management,
organiser son rapprochement avec d'autres bourses de la r6gion Mena et cr6er une dynamique
d'innovation (prCts emprunts de titret ventes a decouvert produits d6riv6s, options, futures,
warrants, produits structur6s, nouveaux compartiments de cotation, €pargne retraite, 6pargne
salariale, stocks options).

rUne and:spensable r6forme de t'Etat pour consolider nos finances
publiques

Les d6penses publiques vont avoisiner les zl83 milliards de dirhams en 2019 contre lzl0 milliards
de dirhams en 2003. (effet muhiplicateur est de 3.5 fuis sur 16 ann6es. En moins de deux d6cenniet
les d6penses publiques se sont d6grad6es de plus de 10 points de PIB (33.37o du PIB en 2003).
Elles repr6sentent d6sormais 43.9% de la richesse nationale. Ce qui est en cause, ce sont les charges
de fonctionnement et le tnin de vie de I'Etat ainsi que le service de la dette. Bien entendu, le budget
d'investissement de l'Etat des 6tablissements et entreprises publics et des collectivitds locales doit etre
sanctuaris4 car ilest le gage de la croissance dhujourdtuietdes emplois de demain.Mais les d6penses
de fonctionnement doivent subir une rdduction drastique et 6tre soumises i un programme
de rationalisation. Or on constate d regret que Cest exactement le contraire de cette politique
quiest privilfui6: les investissements publics ont 6t69el6s de 25 milliards de dirhams en 2013 et letaux
de r6alisation des investissements programm6s ne d6passe guire les 7070 selon les exdcutions
budgdtaires. Au meme moment l'Etat demontre son incapacitd ! se r6former. son impuissance
i moderniser ses structures ou a repenser ses modes de gestion.

Les gouvernements successifs se sont r6sign€s i voir les d€penses de fonctionnement de l'Etat
d6truire i petit feu l'6quilibre des finances publiques et fragiliser graduellement llnddpendance
6nancidre du pays. Le Mouvement Damir recommande par cons6quent d'introduire dans le nouveau
moddle de d6veloppement un ensemble de mesures de rationalisation de la d6pense publique :

V Nommer un lnspecteur gdn6ral des finances publiques qui sera placd sous l'autorit6 hi6rarchique
du prdsident de la Chambre des repr6sentants et fonctionnelle du Chefde gouvernement, et crder
un Conseilde modernisation des politiques publiquel qui sera chargd de la rdforme de l'Etat.

V Augmenter les ressources humaines, logistiques et documentaires mises ) la disposition des deux
Chambres parlementaires, pour leur permettre d'exercer avec efficacitd leur fonction d'6valuation
des politiques publiques et de contr0le des finances publiques.

V Reconsiddrer les choix prioritaires du budget de l'Etat et ddfinir une nouvelle hi6rarchie
budg€taire induisant des transferts de financements du service de la dette et des ddpartements
s6curitaires vers ltducation nationale, la formation professionnelle, l'enseignement supdrieur,
la sant6, ltquipement, les transports,la recherche et la diplomatie.

V Parachever le d6mantdlement du r6gime de compensation en supprimant les subventions
sur le gaz butane et le sucre et mettre en place concomitamment un dispositif de transferts
mon6taires cibl€s et de soutien direct au revenu, dimensionn6 I due concurrence des 6conomies
budg6taires ) r6aliser sur ce d6mantElement.

V Elaborer avec les administrations centrales et les 6lus locaux un programme de baisse progressive
des effectifs de la fonction publique nationale et territoriale (en rapport avec les d6parts naturels
) la retraite) et de maitrise des charges de fonctionnement, accompagn6 d'un plan puissant
de restructuration, de modernisation et de digitalisation.
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V Revaloriser le statut et les r6mun6rations des fonctionnaires et des personnels des collectivit6s
locales, d6finir les plans de carridre et syst6matiser les actions de formation continue.

V Restructurer la dette publique ext6rieure en ren6gociant les conditions de son remboursement
avec les cr6anciers bilatdraux et les institutions financieres internationales (r6duction du taux pour
allfuer le coupon d'intdrCt, r6dchelonnement de la dette en allongeant la dur6e de remboursement,
( haircut ), conversion en investissements directs, swaps devises dirham).

V Proc€der I une €valuation () la fois en interne et par un cabinet international indCpendant)
de la gestion de la dette publique int6rieure et identifier les sources dGconomies et de r6duction
du co0t de financement.

V Rdformer l'Etat actionnaire, professionnaliser sa relation avec les EEP et cr6er une Agence d6di6e au
portefeuille public qui sera dirig6e par un Haut-commissaire aux participations de l'Etat disposant
de comp6tences politiques, Economiques et financidres av6r6es et jouissant d'une grande
credibiliti qui devra rendre compte au plus haut niveau de l'Etat.

V Faire respecter l'Etat de droit en syst€matisant la saisine des parquets lorsque des faits graves
av6r6s au niveau des EEP sont r6v€l6s par la Cour des comptes.

Iune des grandes questions qui se posent au gouvemement est de r66valuer le r6le de l'Etat dans
les entreprises oir il d6tient une part de capital, et plus sp€cialement dans celles oir il exerce

un pouvoir de d6cision. Nombre de ces entreprises affichent des contreperformances notoires
ou fontface A des march6s domestiques d6clinants et ir des mutations industrielles et concunentielles
irrdversibles. lJEtat peut etre tent6 de bloquer la concurrence pour sauvegarder les marges
des EEP, mais cette strat6gie contredit les engagements du Maroc issus des accords
de libre-6change et implique un renoncement e faire profiter les consommateurs de gains
en pouvoir d'achat. Cette stratdgie semble 6tre privil6gi€e dans les domaines de la distribution
de l€nergie, de la production des 6nergies renouvelables ou du transport ferroviaire. Une autre
politique consiste ir appuyer le ddveloppement des EEP dans un march6 concurrentiel
et i les aider i produire de la valeur i l'international pour soutenir financiArement leur mission
au Maroc. Des tors, l'Etat accepte de se voir dilu6 par des lev6es de fonds sur les march€s
financiers ou renonce m6me ) ses participations. Tel fut le cas des tdld(ommunications
avec la cession progressive de la part de l'Etat dans IAM ou du secteur bancaire et financier avec
la privatisation de la BMCE et de la SNlet l'introduction en Bourse de la BCP. Mais quels que soient
les choix strat6giques de l'Etat, celui-ci a plus que jamais un besoin crucial de moderniser
sa relation avec les EEP qu'il contr6le et avec son portefeuille de participations. Face ) un environne.
ment de plus en plus complexe, l'Etat doit donc professionnaliser sa mission d'actionnaire
en organisant plus efficacement ses relations avec les EEP. ll doit valoriser ses participations,
d6fendre ses int6r6ts patrimoniaux et mettre sa politique actionnariale au service de sa stratdgie
economique, industrielle et sociale, pour sauvegarder les emplois, stimuler les investissements
et promouvoir les exportations. LAgence d6di6e aux EEP permettra i l'Etat d'atteindre
cet objectif. Elle serait rattach6e hi€rarchiquement au Chef de gouvernement et fonctionnellement
aux ministdres des finances et de l'industrie. Elle veillera i am6liorer la coordination interminist6rielle
gr5ce ir une centralisation de la gestion des participations publiques. Elle 6laborera,
aux c6t6s d'une banque publique dJnvestissement sp6cialis6e en financements bancaires
et en prises de participations minoritaires dans les PME innovantes et dynamiques, une politique
actionnariale de long terme et une doctrine de gestion active des participations publiques, permettant

d'assurer un niveau de contr6le suffisant dans les entreprises strat6giques et de soutenir le ddveloppe
ment des grandes entreprises nationales opdrant dans les filiCres crdatrices de croissance

ou productrices de rdserves de change pour l'dconomie marocaine. LAgence repr6sentera l'Etat
dans les assembl6es dhctionnaires et participera activement aux conseils d'administration des EEB

en assurant la cohdrence des positions de ses repr6sentants. lAgence examinera les principaux
programmes d'investissement et de financement ainsi que les grands projets d'acquisition, de cession

et de rdallocation d'actifs. Elle privil€gien la logique industrielle de long terme sur les objectifs
de rendement a court terme et veillera i ce que le patrimoine actionnarial de l'Etat se valorise pour
les g6n6rations futures. LAgence participera aux procddures de ddsignation des dirigeants des EEP

en contribuant aux travaux d'un Comit6 des nominations de l'Etat actionnaire. Elle r6digera une charte
des relations avec les entreprises publiques destin6e ir installer les bonnes pratiques de gouvernance,
a organiser les regles defonctionnement des organes sociaux (comit6s sp6cialis6s, reglement intdrieur,
d6laidetransmission auxadministrateursdes documents...) et a d€finir les obligations detransparence
(outils de pilotage strat6gique et opdntionnef mecanismes d'audit inteme et de contr6le de gestion,
suivi des risques, tableaux de bord pdriodiques, r6unions r6guliAres de bilan et d'6valuation,
connaissance op6rationnelle des EEP...).

Moderniser les finances publiques c'est agir sur les ddpenses, la dette, les EEP et la fiscalit6.
C'est aussi se fixer des objectifs ambitieux. Le nouveau moddle de ddveloppement que
nous proposons doit pouvoir ramener le poids des d6penses publiques ir moins de 35% du PIB

d l'horizon 2030 (-1Vo environ chaque annde), ce qui repr6sente une 6conomie budg6taire
annuelle de lbrdre de 100 i 150 milliards de dirhams ir la fin de cette p6riode. R6duire le poids
de l'endettement du Trdsor 5 moins de 50% du PIB en 2030 et de la dette publique d moins
de 600/o, revient i stabiliser in fine I'encours de la dette du Tr6sor autour de 900 milliards
de dirhams et celui de la dette publique l 1.100 milliards de dirhams environ. C'est enfin d6finir
une m6thode et s'astreindre i une discipline : des rdformes structurelles qui concerneront
tous les acteurs publics et toutes les d6penses de fonctionnement, et une transparence totale
dans les intentions de l'Etat i l'6gard de tous ses interlocuteurs de la fonction publique nationale
et territoriale.

rune puissante r6forme fiscale pour servir !a croissance et
introduire de la justice sociale
Nous estimons que la rdforme fiscale doit €tre au ceur du dispositif du nouveau moddle
de d6veloppement. Une r6forme qui doit Ctre mise au service de la croissance 6conomique
et de la justice sociale. Une rdforme qui a pour vocation d'accroitre fortement les recettes fiscales,
pour donner aux pouvoirs publics les moyens de leur intervention et la capacit6 d'assumer
pleinement leurs fonctions r6galiennes. En effet un Etat sans ressources financidres, donc fiscales,
est un Etat impuissant, un Etat manchot. Or le Maroc se caract6rise par un grand paradoxe fiscal :

en ddpit de taux apparents d'imposition relativement 6lev6s, tout a fait comparables i ceux
pratiques en Europg le rendement de l'imp6t est trEs faible. Le taux de pression fiscale atteint
i peine le seuil de 21% (hors cotisations sociales obligatoires), contre 40Vo pou( la moyenne
europ6enne. llenjeu de la politique fiscale dans le cadre d'un modAle r6nov6 devient clair :

r6duire ce gap d'au moins 50% en l'espace de 5 ans et recouvrer I l'horizon 2025 pas moins de
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'100 milliards de dirhams de receftes fiscales suppl6mentaires sur cette seule ann6e. Cet objectif
est accessible si la volont6 politique est lir et si le modile de d6veloppement est transform6 radi-
calement i travers un ensemble de mesures de politique fiscale :

V Cr6er un Conseil supdrieur des prdldvements obligatoires charg6 d'appr€cier ltvolution
et l'impact €conomique, social et budg6taire des ressources fiscales et de l'ensemble des pr6live-
ments obligatoires, comme de formuler des recommandations ) moyen terme en relation avec
la politique fiscale et la gestion des finances publiques. Mais prendre en meme temps
l'engagement dans la premidre loi de finances d'un mandat gouvernemental, oir figureront
toutes les d6cisions de r6forme fiscale de la ldgislaturg de respecter scrupuleusement la stabilit6
pour rendre la politique fiscale pr6visible pour les contribuables, particuliers comme entreprises,
et leur permettre d'arr6ter leurs d6cisions €conomiques de moyen et long terme en toute
connaissance de cause. Cet engagement garantira le maintien pendant 5 ans des mesures fiscales
adopt6es au ddbut de la mandature, pour leur permettre de produire leur plein effet
dans la dur6e, comme il exclura toute r6troactivitd de la loi fiscale. Les d6cisions d'ajustement
et d'adaptation au cycle 6conomique qui seront contenues dans les lois de hnances ult6rieures,
ne pourront activer que la variable de la d€pense publique.

V Elargir l'assiette de l'imp6t en r6duisant significativement les exclusions du champ d'application
et les exondrations, aligner progressivement les taux d'imposition des revenus non salariaux sur
ceux des revenus salariaux, supprimer les systdmes de retenue i la source libdratoires a taux
reduits et revoir le bardme de l'imp6t sur le revenu en relevant le seuil de la premidre tranche
d'imposition a 45 000 dirhams annuellement, en all6geant les taux des tranches interm6diaires,
en augmentant ceux des tranches 6lev6es et en crdant un taux marginal de 5090 pour les trds
hauts revenus (supdrieurs ir 2 millions de dirhams par an).

V Syst6matiser l'examen contradictoire des d€penses non professionnelles des contribuables
fortun6s, lorsqu'elles sont en incoh6rence avec le revenu global annuel d6clar6 (application
effective des articles 29 et 216 du CGI).

V Acc6l6rer la mise en ceuvre du systCme d'imposition graduelle des revenus agricoles, r6duire
le seuil d'imposition de 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires annuel 5 2 millions de dirhams
et appliquer ce seuil ) I'ensemble des exploitations appartenant au m6me groupe ou relevant
du m€me centrede ddcision (contrecanerles pratiques de ddmembrement des grandes exploitations
agricoles).

V lntroduire dans la fiscalit6 des entreprises des dispositions de soutien A l'investissement
et ) la croissance €conomique : barCme progressif de I'imp6t sur les soci6t6s avec un premier seuil
a 5% et un taux marginal de 2570, provisions r6glement6es, exondration des plus-values ) long
termg exon6ration totale dans un premier temps puis partielle aprds les 5 premiAres ann6es
d'activitd des profits rdinvestit amortissements acc6l6r6s.

V Meftre en place un dispositif fiscal tres incitatif pour les plans d€pargne salariale et les plans
d€pargne en actions et 160rienter massivement le 169ime fiscal de l'assurance-vie vers l'6pargne
longue investie en actions (e coupler avec les fonds de pension).

r/A l'instar de certains pays europdens comme la Francq les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse,
la Norvdge, l'ltalie et la Grice, instituer un imp6t sur la fortune immobilidre ou non productive
(placements financiers liquides, lingots dbr, euvres d'art, voitures de luxe, yachts...)
avec un bardme progressif de 0.50Vo i 1.25o/o i partir d'un patrimoine de 1 0 millions de dirhams

pour le taux de la premidre tranche d'imposition. Le taux supdrieur devra s'appliquer aux plus
gros patrimoines, ceux qui excddent le seuil de 30 millions de dirhams.

1y' Augmenter le poids de la fiscalit6 applicable au tabac, aux boissons alcoolisdes et aux jeux
du hasard, mettre en place une fiscalit6 6cologique au service du d6veloppement durable, 6largir
le champ d'application de la fiscalit6 locale en identifiant de nouvelles sources de revenus (taxe

sur ltlectricit6, redevance sur les d6chets, versement transportt r€vision du taux de la taxe
sur les terrains non b6tis,...), moderniser les imp6ts locaux et rendre leur assiette plus dynamique
et plus en phase avec l'6volution du PlB.

V Renforcer les droits des contribuables (simplifier les procddures administratives relatives
) la d6claration, au recouvrement et au contr6le de l'imp6t fusionner les services de la DGI

et de la TGR et cr6er des guichets fiscaux uniques, nommer des mddiateurs fiscaux r6gionaux,
renforcer la charge de la preuve incombant au fisc, publier la jurisprudence de la Commission
nationale du recours fiscal ...).

V Faire de I'inclusion de l'6conomie informelle (2.4 millions de personnes employ6es pour prds

de 410 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, selon le HCP) et de la lutte contre l'evasion
et la fraude fiscales, une priorit6 absolue du nouveau modCle: cartographier la fraude au niveau
g6ographique et sectoriel,6laborer une monographie fiscale des techniques de fuite devant
l'imp6t, renforcer les moyens et les effectifs des services du contr6le fiscal et augmenter
les objectifs de recouvrement (12 milliards de dirhams recouvrds en 20t 7 suite au contr6le fiscal
sur place et sur piAces pour un total de 225 milliards de dirhams de recettes fiscales
soit 5% environ), revaloriser le statut des vdrificateurs, mettre en place un plan de lutte ambitieux
contre lGconomie souterrainq les fausses factures, les ventes sans facture, les ddductions
abusives, les pratiques de fraude internationale li6es aux prix de transfert et aux socidt6s offshore
domicili6es dans les paradis fiscaux ou bancaires, proc6der ir un ciblage plus p€rtinent
des contribuables < ) risque >, qui feront lbbjet d'un contr6le fiscal plus m6thodique et plus r6current.

rD6construire la rente des d6penses fiscales, une @uvre de
salubrit6 publique

Plusieurs terminologies sont utilis6es pour d6crire le m6me ph6nomdne fiscal : on utilise
indiff6remment les notions de d6penses 6scales, niches fiscales, incitations fiscales, ddrogations
fiscales, aides fiscales, subventions fiscales ou avantages fiscaux, 5i la sdmantique semble diff6rer
d'une notion e une autre, toutes traitent du m6me sujet, celui d'une disposition du droit fiscal
se traduisant i la fois par un manque ir gagner pour les recettes fiscales de l'€tat et par

une 6conomie d'imp6t ou de taxe pour le contribuable. ll s'agit donc de dispositions 169islatives
ou r6glementaires d6rogatoires par rapport a une u norme fiscale D et qui entrainent des pertes
de recettes budg6taires pour l'Etat. Le terme employd au Maroc est celui de u d6penses fiscales >.

La loi organique n" 130-13 relative i la loi de finances, promulgu6e par le Dahir n" l-15-62
du 2 juin 2015, y fait explicitement r6f6rence dans son article 48 qui stipule que le projet de loi
de finances est accompagnd de treize (1 3) documents dont le rapport sur les d6penses fiscales.
Mais I vrai dire, le premier rapport sur les d6penses fiscales est bien ant6rieur ) l'entrde en vigueur
progressive de la LOLF i partir de 2016. ll a 6t6 produit par le ministdre de l'Economie
et des finances A lbccasion du vote de la loi de finances 2006. Le rapport reconnaissait dEs cette
gendse que < La pr6occupation premidre concernant le dispositiffiscal ddrogatoire devrait 6tre
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l'appr6ciation du co0t budg6taire des ddpenses fiscales, afin de r6aliser une transparence
financidre effective du budget g6n6ral ainsi qu'une meilleure rationalisation en matidre
dhllocation des ressources >. Une luciditd originelle qui ne fOt malheureusement pas suivie
dhctions concrAtes de rationalisation des d6penses fiscales, crdant au fil des ann6es,
loi de finances aprAs loi de finances, une v€ritable rente fiscale pour certains secteurs ou agents
6conomiques, au d6triment de ltquilibre des finances publiques et au grand dam de l€crasante
majorit€ des contribuables.

Le co0t budg6taire des d6penses fiscales est 6valu6 par la DGI A 33.4 milliards de dirhams en 201 7.
LaTVA est l'imp6t qui pdse le plus dans les d6rogations fiscales avec une part de prAs de49%.
UlS, l'lR et les droits de douane repr6sentent ) peu prds la m6me part dans le volume
des incitations fiscales, avec un montant pour chacun de ces trois imp6ts de lbrdre de 4 milliards
DH soit 12% a 13% environ du co0t des niches fiscales. Les entreprises accaparent plus
de la moiti6 des dispositifs fiscaux incitatifs, suivies des m6nages pour moins du tiers. Uimmobilier
est le premier secteur b6n6ficiaire des d6penses fiscales, avec plus du quart du total
de ces d6penses, suivi de la pr6voyance sociale, de l'agriculture & p€che et des services publics
avec respectivement 12.6%, l0.l7o et 9.2% du co0t global des d6rogations fiscales. En6n,
les exondrations totales et les r6ductions reprdsentent 69.4% el 19.5% respectivement
des 33.4 milliards DH de d6penses 6scales.

Tout l'enjeu pour le nouveau modAle de d6veloppement est de rationaliser la politique fiscale
ddrogatoire de l'Etat, de la rendre plus juste, plus transparente et plus efficace. Toute la finalitd
de la rdforme des ddpenses fiscales est de faire en sorte que chaque dirham conc6dd
par les finances publiques ) un agent 6conomique puisse profiter de la m6me manidre i tous
les autres op6rateurs s'ils rdpondent aux memes conditions et exigences et que ce dirham puisse
6tre justifi6 par des retomb6es positives ddmontr6es de nature 6conomique ou sociale.

Nous recommandons donc de mener un ensemble de chantiers a cet effet:

V Elaborer une dtude pr6cise des retomb6es 6conomiques et sociales de l'ensemble des ddrogations
fiscales (399 mesures repr6sentant un co0t budg6taire de 33.4 milliards de dirhams en 2017),
chiffrer le co0t des 99 d6penses fiscales non 6valu€es et proc6der A un d6mantClement progressif
des niches fiscales non justifi6es ou dont les effets positifs sont insuffisants eu 6gard e leur co0t.

y' Pr6ciser les diff6rents systdmes de rdfdrence utilis6s par la DGI pour qualifier de d6rogation
l la norme fiscale un dispositif ou un ensemble de dispositifs, justifier davantage les modifications
apport6es au pdrimEtre des d6penses fiscales dans le cadre de la loi de finances 2019 et d€finir
des critdres stabilisds. Cet effort de transparence vis-)-vis de la Chambre des Repr6sentants
et des Conseillers, comme vis-l-vis des agents 6conomiques et des citoyens, permet de mieux

appr6cier la pertinence du p6rimCtre des d€penses fiscales ainsi que celle des d6classements
et reclassements opdrds par le ministdre de l€conomie et des 6nances.

r( Distinguer, au sein des d6penses fiscalet les all6gements structurels et les instruments
de politique publique.

V Ddfinir un nouveau cahier des charges de l'6valuation des ddpenses fiscales. Ce cahier
des charges devra pr6ciser les m6thodes d'estimation utilis6es, leur degr6 de fiabilit6

et les r6serves m6thodologiques assorties a ces m6thodes, les changements de pdrimetre et leurs
motift les justifications des 6carts entre les pr6visions et les r€sultats...

V lnstaurer une procddure contradictoire entre les diff6rents ministeres et la DGl, portant
sur les estimations des dEpenses fiscales rattach6es ir des programmes de politique publique.
ll s'agit de mettre en place un processus formalisd de concertation avec l'ensemble des administra-
tions et ministAres concern6s dans le cadre de l'estimation du co0t des dispositifs fiscaux
d6rogatokes. l-lobjectif est de challenger tant les mdthodes d€valuation retenues par les diffdrents
intervenants, que la pertinence, la fiabilit6 et l'exhaustivitd des donn6es utilisdes pour proc6der
auxdites 6valuations. En cas de subsistance d'un d6saccord sur les approches ou les r6sultats,
lhrbitrage en dernier ressort devra revenir au Conseil sup6rieur des pr6ldvements obligatoires.

V Effectuer fr6quemment des enquetes cibl6es en vue de connaitre le co0t des d6penses fiscales non
chiffr6es, en accordant la priorit6 aux ddrogations associ6es d des programmes de politique publique.

g(Supprimer toutes les d€penses fiscales dont le co0t budg6taire annuel est inf6rieur ou 6gal
i I million de dirhams. ll s'agit de supprimer toutes les d6penses fiscales non significatives, ainsi
que celles qui ont une faible portde (impact n6gligeable en nombre de bdn6ficiaires)
ou dont la mise en ceuvre est particulidrement compliqu6e tant pour l'administration que pour
les contribuables. Les incitations supprim&s qui remplissent une fonction de solidaritd sociale,
seront remplac6es par des d6penses budgdtaires directes et cibl6es.

VConfier au Conseil sup6rieur des prClCvements obligatoires la mission dtvaluer l'impact
6conomique et social des d6penses fiscales. ll s'agit d'attribuer au Conseil sup6rieur des pr6l6ve.
ments obligatoires ou, ) d6faut de crdation de cette institution, au Conseil 6conomique, social
et environnemental, la fonction d'dvaluer dans un ddlai de trois ann6es les retomb6es
6conomiques et sociales de l'ensemble des d6rogations fiscales (crdations d'entreprises,
embauches, investissements, taux de croissance 6conomique, exportationi...) et de construire
les approches m6thodologiques, outils statistiques et bases de donn6es n6cessaires e cet effet.

V Pr6voir syst6matiquement pour les nouvelles d6penses 6scales des 6tudes d'impact pr6alables
et inclure dans ces 6tudes la comparaison des avantages et inconvdnients du dispositif d6rogatoire
envisag€ et des mesures alternatives possibles notamment en termes de d6penses budg6taires.

V Procdder ) l'6largissement du champ d'6tude du rapport d'6valuation des d€penses fiscales
accompagnant la loi de finances.
Cet 6largissement doit concerner deux autres domaines de la politique incitative de l'Etat, celui
de la fiscalitd locale et celui des pr€livements sociaux. Le nouveau rapport d€valuation
des dispositifs d6rogatoires doit prdsenter une totalisation indicative du co0t des incitations
publiques relevant de la fiscalitd nationale, de la fiscalit6 locale et des pr€livements de s6curit6
sociale.

*Amender la LOLF en affirmant la comp6tence exclusive de la loi de finances en matidre
de ddrogations fiscales et en pr6cisant les proc6dures permettant une meilleure maitrise

_ 
budg6taire des d6penses fiscales et une plus grande transparence dans leur gestion.

V lnterdire toute nouvelle d6pense fiscale qui serait envisagde pour une dur6e ind6termin6e.
Les d6penses fiscales rattach6es ir des programmes de politique publique doivent 6tre
systematiquement autoris6es pour une dur6e limit6e, variable selon les dispositifs et les objectifs
recherch6s, mais ne d6passant pas en tout 6tat de cause une p6riode maximale de 5 ann6es.
Lors de l'institution d'une d6pense fiscale, une clause pr6voyant la suppression automatique
du dispositif au bout de 5 ann6es maximum doit Ctre pr6vug sauf reconduction expresse
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par une nouvelle loi de finances. Et toute reconduction d'une d6penses fiscale doit Ctre

subordonn6e A la ddmonstration de son efficacit6 6conomique ou sociale.
V Obliger les gouvernements e motiver et argumenter tout choix de ddpense fiscale. Le choix entre

une disposition fiscale ddrogatoire et d'autres modes d'intervention publique (d6pense

budg6taire, 169lementation), doit faire lbbjet d'un ddbat parlementaire. ll doit €tre suffisamment
document6 et accompagn6 d€tudes d'impact. Et au sein des diff6rents m6canismes fiscaux
d€rogatoires possibles, le choix de l'un plut6t qu'un autre doit aussi Ctre justifid et argument€.

V lnstituer un plafonnement des niches fiscales. Pour garantir une certaine 6quit6 fiscale, 6viter
les effets dhubaine et sauvegarder les finances publiques, le montant des ddrogations fiscales
doit 6tre plafonn6 par contribuable, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise. Ce systeme
de plafonnement englobe toutes les catdgories d'imp6ts (lR, lS, TVA, droits d'enregistrement...)
et repose sur une double limite maximale, globale et par imp6t.

V Supprimer l'exon6ration d'lS ou d'lR dont b6n6ficient les promoteurs immobiliers de logements
sociaux. Ce systdme fiscal d6rogatoire doit 6tre remplac6 par des aides directes cibl6es aux
personnes concern6es par les programmes de logements sociaux. Les promoteurs seront motiv6s
par une < solvabilisation > de leur clientdle et par la mise en place d'un m6canisme d'homologation
des programmes qui sera n6cessaire pour l'accds des acqudreurs aux aides publiques.

r/ Plafonner en dirhams la ddductibilit6 des int6r6ts versds sur le cr6dit logement au titre de l'habitation
principale. Le systeme actuel plafonne la ddductibilit6 de ces int6rCts dans la limite de l0%
du revenu global imposable. Nous recommandons de maintenir cette limite assortie sur le revenu
global mais d'introduire un second plafond en valeur absolue, qui serait fix6 5 180.000 dirhams
par an et par contribuable. Un coefficient multiplicateur pourrait Ctre appliqu6 ) ce second plafond
en fonction du statut matrimonial du contribuable et du nombre d'enfants ou de personnes
i charge.

V Plafonner en dirhams la d6ductibilit6 des primes d'assurance vie et d€pargne retraite. Le dispositif
fiscal actuel permet la d6duction dans la double limite de l0% du revenu global imposable
ou de 50% du salaire net imposable du montant des primes ou cotisations se rapportant
aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une dur6e 6gale au moins e I ans.
Nous recommandons d'introduire un autre plafond fix6 en dirhams pour assurer ltquit6 fiscale
de cette d6rogation. Ce plafond absolu pourrait 6tre de 120.000 dirhams par an pour un c6libataire
ou 200.0O0 dirhams pour un contribuable mari6.

r/Modifier le systime de taxation des profits de cession du logement occup6 a titre d'habitation
principale. Auparavant totalement exon6r6 puis tax6 depuis la loi de finances 201 9 e 3% au titre
de la cotisation minimale pour la partie du prix de cession exc6dant le montant de 4 millions
de dirhams, le profit de cession du logement occupd a titre d'habitation principale doit Ctre
impos6 au taux de droit commun de l'lR i partir d'un certain seuil de prix de vente. Ce seuil
pourrait Ctre de 5 millions de dirhams, avec l'application de la cotisation minimale sur la tranche
de prix exc6dant 1.5 million de dirhams.

y( Appliquer un plafond en dirhams i l'exon6ration d'lR de la donation entre membres de la m6me
famille. Les donations ou cessions a titre gratuit entre membres de la m6me famille (ascendants

et descendantt 6poux, frCres et seurs) sont actuellement totalement exondrdes de l'lR
sans aucune limite. l-16quit6 fiscale suppose de taxer ces op6rations ir partir d'un certain seuil,
qui pourrait 6tre fix6 I 5 millions de dirhams par bien immobilier et /ou ) 0.5 million de dirhams
par contribuable et par an.

r/ Supprimer la retenue d la source sur les revenus locatifs et revenir e l'ancien systCme de taxation
des revenus locatifs (ant6rieur ir la loi de finances 2019) avec l'application d'un abattement
forfaitaire et maintenir lbbligation d6clarative des contribuables, tout en renforgant le moyens
de lutte contre la fraude fiscale.

V Rdserver l'exon6ration des droits d'enregistrement sur les cessions d'actions et de parts sociales
aux seules TPME. Cette d6pense fiscale ne doit profiter qu'aux TPME qui satisfont aux deux
conditions suivantes : avoir un chiffre d'affaires annuel inf6rieur i 50 millions de dirhams et porter
sur une transaction dont le montant n'excdde pas 25 millions de dirhams.

V ndtablir lbbligation de tenue d'un registre comptable pour les commercants impos6s au 169ime
forfaitaire de l'lR. Cette disposition est de nature i s6parer les faux forfaitaires des vrais petits
commerqants.

y' Envisager l'instauration d'un m6canisme de plafonnement de la d6ductibilit6 des int6r€ts
d'emprunt pour attenuer l'avantage 6scal accordd aux grandes entreprises par rapport auxTPME.

V Fixer une limite ir l'exon6ration des indemnit6s pour dommages et int6r€ts accord6es en cas

de licenciement. Les indemnit6s pour dommages et int6rets accord€es en cas de licenciement par
les tribunaux, et depuis la loi de finances 201 8 par une sentence arbitrale, sont exon6r6es de l'lR
dans la limite fix6e par le code du travail, soit 1 mois et demi par annde dans la limite de 36 mois.
Pour assurer l'6quit6 fiscale entre les salari6s et ne pas favoriser outre mesure les gros revenus,
il est recommand6 d€tablir un plafond absolu ) cette exon6ration fixd i 2 millions de dirhams.

V R6tablir un systime de taxation all6g6e des plus-values i long terme en fixant des taux
d'abattement diffdrents selon la durde de d€tention des actifs cddds.

V lnstaurer un dispositif de cr6dit d'imp6t recherche.

V Rendre d6ductible de lhssiette de l'imp6t sur le revenu 509o des investissements rdalis6s dans
des soci6t6s en phase dhmorgage ou des fonds d6di6s ) l'amorgage. Cet avantage serait plafonn6
A 1 million de dirhams par an et par contribuable, avec un plafond de 250.000 dirhams par soci6t6
dans le cas d'investissements directs.

V Accorder une rdduction d'imp6t sur le revenu 6gale ) 'lOO % des montants investis directement
dans des soci6t6s en phase d'amorgage ou indirectement dans des fonds d'investissement d6di6s
au financement d'amorgage dans la limite d'un maximum de 100.000 dirhams par an et par

contribuable.
y' Mettre en place le dispositif du carry back pour les entreprises qui sont en phase d'investissement.

Ce m6canisme doit pouvoir s'appliquer sur les 3 derniers exercices pour lesTPME et sur le seul
dernier exercice pour les grandes entreprises.
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Synthdse generale

La transformation du modAle de d€veloppement de notre pays ne sera pas une sindcure.
Nonobstant cette difficult6, c'est une necessit6 absolue ir laquelle nul ne peut 6chapper.
Personne ne peut nier que le Maroc se trouve aujourd'hui i la crois6e des chemins malgrd
un certain nombre de succAs incontestables dans les domaines de la justice transitionnelle,
des infrastructuret des investissements industrielt des capacitds exportatrices ou de la diplomatie
africaine. Mais des risques puissants et des p6rils insistants se profilent i l'horizon, menagant plus
que jamais tant la confiance des citoyens dans notre systdme politique que les 6quilibres sociaux,
culturels, te,ritoriaux et interg6n6rationnels. En d6pit de leur utilitq les r6formes conduites depuis
de nombreuses ann6es ont montr6 leurs limites. tant elles ont 6t6 dans l'incapacite de forcer
les lobbies et les thurif6raires de la rente, ceux-lir m6mes quientravent la croissance des richesses
matdrielles et empCchent une rdpartition 6quitable de ces richesses entre les citoyens, a battre
en retraite. Dans le m,6me moment le Royaume devient une puissance r6gionale 6mergente
suscitant la convoitise de pays limitrophes ou adversaires dans le dossier du Sahara marocain,
avec comme toile de fond le mouvement des plaques tectoniques de la grande reconfiguration
gdopolitique mondiale. Le Maroc est condamnd ) mener une guene pacifique A caractere
diplomatique et 6conomique pour d6fendre ses intdr6ts et asseoir sa suprdmatie r6gionale.
Mais si cette strat6gie est par nature offensive, elle doit 6tre 6galement ddfensive en &ho
aux enjeux de la 96opolitique des conflits mondiaux et en qu6te de r6silience aux ondes de choc
qui pourraient dmaner de nos frontiEres de l'est ou des zones de tensions dans la bande
sah6lo-saharienne. Mais le v6ritable d6fi se trouve i l'int6rieur de nos frontiAres, car sans justice
sociale, sans coh6sion interne, sans 6coute continue des Cvolutions et des mutations soci6tales,
sans profond sentiment d'inclusion, sans d6mocratie 6panouie, sans interm6diations efficaces
et cr6dibles, nos efforts demeureront vains.

Connaitre parfaitement nos atouts et prendre conscience lucidement de nos limites est un d6but
de solution aux maux de notre pays. Le Maroc est une des quelques monarchies ex6cutives qui
ont bravd l'usure du temps pour subsister dans les temps modernes du 2l dme sidcle et survivre
i l'ascension des d6mocraties parlementaires en d6pit d'accidents de l'histoire et de retards
d6mocratiques av€r€s par rapport aux meilleures normes universelles. Le secret de cette
long6vit6 r6side dans l'attachement des Marocains ) la Monarchie mais aussi dans la capacit6
d'adaptation de la royaut€ marocaine aux 6l6ments de conjoncturg dont la dernidre
manifestation s'est illustr6e avec le changement constitutionnel de juillet 201 1 dans le contexte
du ( Printemps Arabe >. Sauf que le systdme politique marocain semble t6moigner d6sormais
de quelques signes d'h6sitation ou de u mise en parenthEses > des acquis constitutionnels, dont
l'exp6rience gouvernementale islamiste n'est certainement pas 6trangdre, ce qui est de nature
i exposer le pays a une suspicion profonde au sujet de l'effectivit6 des droits et de l'ind6pendance
des institutions. Cette suspicion nourrit la m6fiance r6ciproque et entretient le raidissement
de positions antagonistes, dont personne ne profite. Pour preuve de ce g6chis collectif, que lbn
peut pourtant surmonter si la raison finissait par l'emporter, surgissent a nos esprits les six mois
de blocage institutionnel au lendemain des derniires 6lections l6gislatives, la r6surgence
des mouvements contestataires et l'extreme s6v6rit6 des jugements prononc6s A l'encontre
de leurs porte-paroles, la campagne inddite de boycott digitalisd ainsi que le regrettable
spectacle donn6 par deux partis de gouvernement qui oublient de traiter les dossiers

stratdgiques pour vaquer aux querelles stdriles de chapelles partisanes. A ce d6sordre politique
s'aioute celui d'une soci6t6 marocaine emprise au doutg qui ne fait pas bloc en faveur
de la modernisation du Code de la famille, de la libertC des femmes de disposer librement de leur
corps ou de celle de tout citoyen de choisir sans peur de reprdsailles ses croyances religieuses
ou ses inclinaisons personnelles. Une soci6t6 marocaine qui est expos6e frontalement au p€ril
islamiste, dont la frange la plus fragile se laisse parfois abuser par des prdcheurs malveillants
de la haine et de lbbscurantisme. Au d6sordre politique et soci6tal, se greffe aussi un d6sordre
6conomique qui aggrave les in6galit6s de revenus et richesses au Maroc, condamne les jeunes
dipl6m6s au ch6mage structurel et maltraite les petites entreprises au niveau bancaire et fiscal.
Le moddle de d6veloppement actuel de notre pays favorise l'6conomie de la rente, accroit
les in6galit6s spatiales, aggrave l'injustice fiscale et favorise lbisivetd des banques qui ont
su mettre leurs marges b6n6ficiaires et leurs profits ir l'abri des retournements de conjoncture
dans une passivit6 complice des pouvoirs publics. Dans cet 6tat de fragilit6 6conomique, l'Etat
a organis6 sa propre impuissance financiire en laissant filer sa dette jusqu'a atteindre un niveau
devenu insoutenable et en tol6rant que son portefeuille public puisse d6truire de la valeur pour
les finances publiques ann6e apris ann6e. Les stratdgies sectorielles produisent des r6sultats
somme toute modestes, dans l'incapacit6 qu'elles sont de crder massivement des emplois nets
et de redresser les d6ficits jumeaux.

Forts de ce constat ...
Nous voulons construire un Maroc politique moderne,
Nous souhaitons 6difier une soci€t6 marocaine plurielle.
Nous ambitionnons de bitir une 6conomie nationale prospdre et juste.

Nous voulons construire un Maroc politique moderne. Ce ne sont pas li des veux pieux.
Ce sont des chantiers concrets et des ambitions chiffr6es et planifi6es dans le temps. Cbst la vision
globale du Mouvement Damir pour la transformation de notre modAle de d6veloppement, batie
sur des expertises et des comp6tences, des engagements et des convictions, des parcours
individuels et un projet collectif. Nous voulons d'abord r6nover notre d6mocratie en modernisant
notre systeme politique. Nous n'y parviendrons pas sans 169if6rer pour encourager i une refonte
profonde des rapports entre les cercles de pouvoir et les partis politiques et sans empecher
les surenchAres sur la personne du Roi dans le d6bat politique. Comme l'6laboration d'une loi
de moralisation de la vie publique sera un passage oblig6 pour recr6er le lien de confiance entre
les citoyens et leurs repr6sentants politiques au sein des deux Chambres parlementaires,
du gouvernement et des instances reprdsentatives des collectivit6s locales. Nous souhaitons
favoriser le renouvellemen! le pluralisme et la responsabilisation de notre classe politique
en reddcoupant la carte dlectoralg en abandonnant le mode de scrutin proportionnel
plurinominal a un tour au profit du scrutin majoritaire uninominal d deux tours, en reconnaissant
le vote blanc, en instituant le rdf6rendum r6vocatoire, en ddveloppant les budgets participatifs,
en transformant le fonctionnement de la Chambre des repr6sentants pour la rendre plus efficace,
en g6n6ralisant lbrganisation de primaires ouvertes aux militants et aux sympathisants au sein
des partit en r6duisant drastiquement le nombre de d6partements minist6riels et en hissant
considdrablement le niveau politique et technique des ministres... Nous consid6rons
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qu'il est primordial d'approfondir la r6forme du pouvok judiciaire pour garantir son ind6pendance
et son impartialit6, comme il est tout aussi crucial de redonner aux m6dias leur autonomie
en prot6geant les journalistes des lois liberticides et en organisant les conditions de l'inddpendance
financiEre de la presse.

Nous souhaitons 6difier une soci6td marocaine plurielle. Nous d6sirons voir 6clore une soci6td
marocaine de la diversitd, moderne, authentique et apais6e. Nul autre chemin pour atteindre
ce dessein que d'extirper des lois r6pressives sanctionnant les comportements consid6r6s
d6viants toute dimension moralisante, que seules les consciences individuelles doivent pouvoir
questionner dans l'intimit6 de soi, loin de la vindicte populaire et hors de la menace d'une police
des meurs. Nulle autre issue que d'introduire dans notre droit positif une nette distinction entre
I'acte ill6gal, que la soci6t€ doit l€gitimement r6primander, et l?cte consid6r6 non conforme
) la morale convenue que la conscience doit interroger sans la crainte d'une sanction publique.
Nulle autre voie que l'interdiction du mariage des jeunes filles mineures, car aucun alibi ou aucun
pr6texte, ni aucunejurisprudence pr6tendument religieuse, ne sauraientjustifier que lbn sacrifia
aussi injustement la sant6 physique, l€panouissement moral et l'avenir 6ducationnel d'une partie
de nos enfants, 96n6ralement la plus fragilis6e par des conditions so(io6conomiques pr6caires.
Nul autre choix possible que d'investir massivement dans la politique de santd pour en garantir
l'effectivit6. Nul autre moyen que d'6tablir le droit des femmes ) l'avortement ainsi que leur droit
de disposer librement de leur corps, car nous mettrions un terme au drame de milliers de jeunes
filles mdres qui, en plus de subir l'opprobre du d6shonneur familial, recourent aux IVG

clandestines rdalis6es dans des conditions m6dicales et sanitaires d6plorables, au risque
de perdre leur propre vie. Nulle autre direction que la ddp6nalisation des relations libres entre
adultes consentants et la libert6 de conscience et du cultg car ce sont des normes internationales
qui s'imposent a toutes les d6mocraties. Nulle autre ligne que de r6former le droit i l'h6ritage
pour permettre au vivant d'une personne dans une d6marche volontaire et authentifi6e, un libre
choix entre l'application des rdgles coraniques stricto sensu et l'adoption d'un r69ime
conventionnel parfaitement dquitable entre tous les h6ritiers sans aucune consid6ration li6e
A la nature du sexe. Nul autre combat plus noble que de lutter contre la corruption, vdritable fl6au
infectant la soci6t6, le pouvoir politique et la sphire dconomiqug en recourant i un arsenal
judiciaire, dducationnel et culturel. Nul autre projet plus ambitieux que celui de la r6forme
des programmes de l€ducation nationalg dont il faut extirpertoute id6e de haine ou de violence,
tout en cultivant l'esprit critique des apprenants et en favorisant l'usage des langues 6trangeres,
en particulier dans les matieres scientifiques. Nulle autre alternative que de redonner vie
i la culture amazighe comme marque de respect et de consid6ration pour une partie de notre
communaut6 nationale. . Nul autre alternative que de permettre i la culture de notre pays, dans
toutes ses expressions, de libdrer le potentiel cr6ateur de nos concitoyens et de cimenter l'identitd
marocaine propre. Nul autre alternative, que dbrienter nos acquis en matiire de droits
de l'hommg vers plus dbuverture sur la dimension universaliste des droits et des libertds.

Nous ambitionnons de batir une €conomie nationale prospAre et juste. Pour y parvenir,

nous devons d'abord changer de paradigme 6conomique en privi169iant une politique de l'offre

pour stimuler la production de richesses matdrielles, sans sacrifier le devoir de l'Etat en termes
de redistribution des revenus et de partage 6quitable des avoirs et des actifs. Nous devons centrer
notre politique industrielle sur l'innovation pour briser le plafond de verre de la croissance
6conomique et cr6er massivement des emplois. Nous devons mener simultandment une r6forme
fiscale de grande envergure et une politique de baisse de la d6pense publique. llentreprise prlv6e
et la PME plus particuliirement doivent €tre replacdes au centre de la cr6ation de richesses
mat6rielles. ll nous appartient de donner plus de cohdrence et d'inter compl6mentarit6 i nos
strat€gies sectorielles et de faire en sorte que les 6cosystdmes int6gres produisent davantage
d'externalitds positiver pour les agents dconomiques des territoires. Nous devons sans plus tarder
16parer l'ascenseur social et stimuler la mobilitd des revenus pour briser tous les d6terminismes
qui defient la justice sociale et l'dgalitd des chances. Nous devons cr6er une banque publique
d'investissement qui sera salvatrice pour le financement des poets de nos entreprises,
pour ltclosion de nouvelles g6n6rations d'entrepreneurs et pour le soutien a la strat6gie
industrielle de I'Etat. Nous devons mieux r6guler le marchd financier et boursier, am6liorer
le fonctionnement du secteur bancairg rdinventer le moddle de l'industrie bancaire, rdformer
les autorit6s de tutelle et moderniser notre politique monEtaire en donnant un coup de fouet
aux certitudes mortifEres. Nous sommes tenus d'assurer un meilleur financement de l'6conomie
et de garantir les conditions d'une orientation plus efhcace de l€pargne vers l'investissement.
Nous devons travailler davantage ) r6duire les d6ficits et I'endettement public, notamment
en r6alisant des 6conomies budg6taires dans les d6penses de fonctionnement de l'Etat
et des collectivit6s territoriales. ll nous incombe d'am6liorer la performance du portefeuille public
et de conduire la r6forme fiscale susceptible d'6largir I'assiette de l'imp6t, d'assurer l'6quit€ 6scale
verticale et horizontalg de garantir les droits des contribuables et de lutter plus efficacement
contre l'6vasion et la fraude fiscales. Nous devons mener avec courage et ddtermination la bataille
pour la croissance l'emploi et la justice sociale. Enfin, il est essentiel pour nous de muscler notre
diplomatie Economique afin de r66quilibrer nos balances commerciales bilat6rales, de corriger
les failles de nos accords de libre-6change et de r6orienter notre politique 6trangdrq nos IDE

et nos exportations prioritairement en direction de lAfrique sub-saharienne

La vision du Mouvement Damir relative au nouveau modile de d6veloppement du Maroc
se caracterise par la lucidit€ de son analyse et l'audace de ses propositions. Elle a lhmbition
de proposer un projet commun pour tous les Marocains, dans lequel chacun peut se sentir
concern6 et valorise responsable et acteur de son propre destin, Car quelle autre finalit€
pour un modile de d6veloppement que de donner un cap strat6gique accessible i tous,
que d'introduire des rdgles du jeu transparentes applicables a tous ? Quelle autre exigence
pour un moddle de ddveloppement que de r6compenser les plus m6ritants, de prot6ger les plus
faibles et de punir les faussaires de la rente qui prennent en otage le pays et violent
les fondements m6mes du pacte social liant les Marocains ) leur nation et e leurs institutions ?

Le Mouvement Damir assumera ses responsabilit6s i ce moment crucial de l'histoire de notre
pays. Nous p.enons lengagement de ddfendre notre projet et de travailler i sa mise en euvre
avec toutes les bonnes volont6s qui voudront bien y participer.
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