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Avant-propos

« Si le Maroc a réalisé des progrès manifestes, mondialement reconnus, le modèle
de développement national, en revanche, s’avère aujourd’hui inapte à satisfaire
les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les
disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale »,
Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle
législature, le 13 octobre 2017.

Depuis, tout le Maroc s’agite, « Oyé Oyé nous sommes à la recherche d’un nouveau modèle de développement »,
un modèle pour le Maroc spécifiquement, quelque chose de nouveau que personne ne connaît encore, ou auquel
on aurait déjà pensé, ou qu’un autre pays aurait déjà inventé.
Tout le monde s’y met, des commissions sui generis, des institutions constitutionnelles au travail ; tous les penseurs et
les forces de la Nation s’y mettent, tout le monde cherche cette formule magique et surtout « nouvelle » qui sortirait
le Maroc de cet état de léthargie sociale, et de la crise de confiance qui le mine.
Al Mountada, think tank indépendant dont l’approche collaborative et territoriale est une dimension fondamentale,
a pour but de produire, de promouvoir et de diffuser des idées, des analyses et des propositions alternatives, s’y
est mis aussi, en proposant, plus qu’une liste de propositions (ou de doléances), une nouvelle manière de voir,
d’analyser, de faire.
Cadres et dirigeants issus des secteurs public, privé et associatif, et des différents territoires du pays, réunis au sein
d’Al Mountada par leur patriotisme et leur volonté commune que le pays avance ont contribué à l’élaboration de ce
document. Nous tenons à leur exprimer notre gratitude et nos remerciements les plus sincères pour leur confiance,
leur engagement et leur patriotisme.
Un grand merci aux 310 participants aux cercles de travail organisés par Al Mountada dans 16 Provinces des
différentes régions du royaume : Tétouan, Dakhla, Tanger, Laâyoune, Oujda-Angad, Guelmim, Nador, Agadir-OuTanane, Béni Mellal, Errachidia, Kénitra, Ouarzazate, Marrakech, Rabat, Fès, Casablanca.
Un grand merci également aux chercheurs et citoyens engagés qui se sont mobilisés : Ghita Sekkat, Soukaina
Benkirane, Nadia Yousfi, Fatima Zahra Bourrakadi, Nahid Alaamri, Mourid Tajani, Yassine Soualih, Mhamed Afkir,
Tariq Akdim, Marwane El Halaissi, Tarik Rezzouq, Adil Rachdi, Said Moustafid, Mahdi Naim, Amine Taoufik Taleb.
Un grand merci enfin aux membres du bureau d’Al Mountada, jeunes et moins jeunes, citoyens patriotes, engagés
et animés par l’avancée du Maroc.
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PARTIE 1 : CE QUE VEULENT LES MAROCAINS !

Chapitre I : La voix des territoires
1. Cercles de travail d’Al Mountada
Parmi les convictions d’Al Mountada, l’approche participative est perçue comme le moyen le plus pertinent pour
l’élaboration d’une vision de développement propre à notre pays ; l’approche territoriale est aussi une conviction
tant il est nécessaire de fonder cette vision sur les spécificités des territoires, dans la mesure où les réalités et les
atouts diffèrent selon les régions, et à l’intérieur des régions.
Ainsi, la démarche d’Al Mountada pour la réalisation de ce document a consisté à faire ressortir une intelligence
collective, élaborer un diagnostic de terrain, réfléchir à des propositions ancrées dans la réalité du terrain et des
habitants, dégager une vision partagée, à travers des cercles de travail menés dans plusieurs provinces de chacune
des 12 régions du Royaume.
Les cercles de travail ont permis de mesurer le (haut) niveau de conscience des citoyens des différents territoires
du Royaume par rapport aux enjeux de la gestion publique, autant que leur esprit critique et constructif en ce qui
concerne le développement socio-économique du pays.

Cercles de travail régionaux : Al Mountada a organisé des cercles de travail dans 16 provinces des
différentes régions du Royaume, mobilisant 310 personnes. Ces cercles de travail sont constitués de personnalités
issues de différents horizons, acteurs associatifs et politiques, cadres et dirigeants (secteur public et privé),
universitaires de différentes spécialités (économistes, sociologues, juristes,…), étudiants,…
Dans un premier temps, la discussion a porté sur « l’architecture du modèle de développement » la plus adéquate
à leurs aspirations. Ceci a permis d’identifier de manière collaborative les principaux axes et enjeux politiques et
socio-économiques du modèle de développement que nous sommes tous appelés à construire.
Dans un second temps, les participants aux cercles régionaux ont réalisé un diagnostic propre à leurs territoires
sur les différents volets (économique, social et transverse). Ils ont proposé des recommandations en phase avec les
réalités socio-économiques et les spécificités géographiques, démographiques, historiques, naturelles et culturelles
de leurs territoires.
L’intérêt de cet exercice a été de sortir avec une « vision commune et partagée » sur les priorités auxquelles le
nouveau modèle de développement devrait répondre ; surtout, il a permis de mesurer combien, malgré les
différences entre chacun, sont nombreuses les idées faisant consensus.

Cercles de travail experts : Chercheurs et spécialistes dans leurs domaines, dont la vision converge avec
les convictions d’Al Mountada, ont contribué à donner relief et épaisseur aux travaux réalisés au niveau régional.

2. Baromètre de la confiance des marocains
Al Mountada a réalisé un sondage en partenariat avec OpinionWay sur la confiance des marocains. Cette étude
a été réalisée en 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 1 001 personnes1.
Les questions posées ont cherché à sonder et à mesurer l’état d’esprit actuel des marocains, leur ressenti général ou
vis-vis de certaines institutions, leur regard sur la situation du pays, leurs priorités, leur intérêt pour la politique, les
valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent.
Les résultats de ce sondage, présentés par région, étonnants par moments, toujours enrichissants, doivent être lus
en tenant en compte des marges d’incertitude de 1,5 à 3 points au plus (OpinionWay). Les résultats de ces travaux
sont présentés dans les infographies ci-après.

1) L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle du chef de famille, de catégorie
d’agglomération et de région de résidence, et interrogé par téléphone sur système CATI (Computer Assisted Téléphone Interview).
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Ressenti global
PARMI LES QUALIFICATIFS SUIVANTS, QUELS SONT CEUX QUI CARACTÉRISENT LE MIEUX VOTRE ÉTAT D’ESPRIT ACTUEL ?

Lassitude
Tanger - Tétouan -AlHouceima
Enthousiasme

L’Oriental

Morosité

Fès - Meknes
Rabat - Salé - Kénitra
Béni Mellal - Khénifra
Casablanca - Settat
Marrakech - Safi

Colère

Sérénité

Draa - Tafilalet
Souss - Massa
Guelmim - Oued Noun
Laâyoune - Sakia El Hamra

Bien-être

Peur

Dakhla - Oued Ed-Dahab
National

Confiance

L’État d’esprit des marocains est caractérisé principalement par la lassitude (43 %), l’enthousiasme (39 %) et la confiance
(40 %).
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS À UN JEUNE MAROCAIN QUI VEUT RÉUSSIR SA VIE ?

National
Tanger - Tétouan Al Hoceima
L’Oriental
Fès - Meknès
Marrakech - Safi
Casablanca - Settat
Béni Mellal - Khénifra
Rabat - Salé - Kénitra
Drâa - Tafilalet
Guelmim – Oued Noun
Souss Massa
Dakhla – Oued
Ed Dahab
Lâayoune – Saguia al
Hamra

   Vivre
 auMaroc
   Vivre
 à l’étranger














63 %
56 %
54 %
64 %
70 %
61 %
66 %
60 %
66 %
66 %
72 %
66 %
66 %

9

D´UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, DEPUIS TROIS ANS, DIRIEZ-VOUS QUE LA SITUATION DU MAROC…

National
Tanger - Tétouan Al Hoceima
L’Oriental
Fès - Meknès
Marrakech - Safi
Casablanca - Settat
Béni Mellal - Khénifra
Rabat - Salé - Kénitra
Drâa - Tafilalet
Guelmim – Oued Noun
Souss Massa
Dakhla – Oued
Ed Dahab
Lâayoune – Saguia al
Hamra

S’améliore
    Se détériore
   Nechange
  pas














47 %
40 %
32 %
39 %
62 %
38 %
53 %
58 %
53 %
49 %
44 %
49 %
49 %

QUEL EST VOTRE RESSENTI CONCERNANT L´AVENIR DU MAROC ?

National
Tanger - Tétouan Al Hoceima
L’Oriental
Fès - Meknès
Marrakech - Safi
Casablanca - Settat
Béni Mellal - Khénifra
Rabat - Salé - Kénitra
Drâa - Tafilalet
Guelmim – Oued Noun
Souss Massa
Dakhla – Oued
Ed Dahab
Lâayoune – Saguia al
Hamra
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   Optimiste
       Pessimiste







              






77 %
65 %
69 %
79 %
86 %
66 %
90 %
76 %
90 %
86 %
76 %
86 %
86 %

POUR CHACUN DES SERVICES PUBLICS SUIVANTS, ÊTES-VOUS SATISFAIT AUJOURD’HUI AU MAROC ?

Qualité de l’information
véhiculée par les médias

La situation économique
L’action du gouvernement

La répartition des richesses

La justice

La lutte contre la corruption

L’éducation

La santé

Les infrastructures et les grands projets

La sécuité
Tanger - Tétouan -AlHouceima
Fès - Meknes
Béni Mellal - Khénifra
Marrakech - Safi
Souss - Massa
Laâyoune - Sakia El Hamra
National

L’Oriental
Rabat - Salé - Kénitra
Casablanca - Settat
Draa - Tafilalet
Guelmim - Oued Noun
Dakhla - Oued Ed-Dahab

Les marocains ressentent une satisfaction envers les services de sécurité 79 %), les infrastructures et grands projets (64 %), le
fonctionnement de la justice (55 %) et la situation économique générale (54 %), tandis que la majorité des marocains ressentent
une instatisfaction élevée quant à l’education (72 %) et la santé (69 %).
PARMI LES ENJEUX SUIVANTS, LESQUELS SONT POUR VOUS LES PLUS IMPORTANTS AUJOURD’HUI AU MAROC ?

Le développement économique
Autres
L’emploi
La qualité de l’information

La justice

L’agriculture et
le développement durable

L’éducation

La répartition des richesses

La sécurité nationale

Les infrastructures et
La lutte contre la corruption
les grands projets
La santé
La défense de la culture marocaine
L’Oriental
Tanger - Tétouan -AlHouceima
Rabat - Salé - Kénitra
Fès - Meknes
Casablanca - Settat
Béni Mellal - Khénifra
Draa - Tafilalet
Marrakech - Safi
Guelmim - Oued Noun
Souss - Massa
Dakhla - Oued Ed-Dahab
Laâyoune - Sakia El Hamra
National
Les enjeux les plus importants pour les marocains sont l’education (72 %), la santé (66 %), la sécurité nationale (31 %) et le
développement économique (22 %).
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Ressenti vis-à-vis des institutions
EST-CE QUE VOUS VOUS INTÉRESSEZ À LA POLITIQUE… ?

National
Tanger - Tétouan Al Hoceima
L’Oriental
Fès - Meknès
Marrakech - Safi
Casablanca - Settat
Béni Mellal - Khénifra
Rabat - Salé - Kénitra
Drâa - Tafilalet
Guelmim – Oued Noun
Souss Massa
Dakhla – Oued
Ed Dahab
Lâayoune – Saguia al
Hamra

 Oui      Non














17 %
12 %
10 %
22 %
16 %
13 %
7%
18 %
7%
12 %
20 %
12 %
12 %

AU MAROC, À QUEL POINT VOUS SENTEZ-VOUS… ?

Libre d’exprimer votre opinion

Libre de choisir sans pression
la personne pour laquelle
vous allez voter
Tanger - Tétouan -AlHouceima
Fès - Meknes
Béni Mellal - Khénifra
Marrakech - Safi
Souss - Massa
Laâyoune - Sakia El Hamra
National

Libre d’adhérer
à un organisme
politique de votre choix
L’Oriental
Rabat - Salé - Kénitra
Casablanca - Settat
Draa - Tafilalet
Guelmim - Oued Noun
Dakhla - Oued Ed-Dahab

Une large majorité des marocains se sent libre dans leur pays (83 %), en détail, les marocains se sentent libres de choisir
sans pression la personne pour laquelle voter (64 %), d’adherer à une organisation politique de leur choix (77 %) et
d’exprimer leur opinion (75 %).
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FAITES-VOUS CONFIANCE OU PAS À CHACUNE DES INSTITUTIONS SUIVANTES ?

Les partis politiques
Les hôpitaux

Tanger - Tétouan -AlHouceima

Les médias

L’Oriental
Fès - Meknes

Les autorités
locales

Rabat - Salé - Kénitra
Béni Mellal - Khénifra

Les élus
locaux

Casablanca - Settat
Marrakech - Safi
Draa - Tafilalet
Souss - Massa

Les banques

La police

Les syndicats

Les députés

Guelmim - Oued Noun
Laâyoune - Sakia El Hamra

Les entreprises

Les ministres

Dakhla - Oued Ed-Dahab

Le premier
ministre
Le parlement

National

L’école
Le gouvernement

La justice

Les marocains ne se sentent pas confiants aux partis politiques (83 %) ni au parlement (65 %), à l’autre extrême, 68 % des
marocains font confiance aux autorités locales.

Attentes
POUR CHACUN DES SERVICES PUBLICS SUIVANTS, ÊTES-VOUS SATISFAIT OU PAS ?

Santé
Tanger - Tétouan -AlHouceima
L’Oriental
Fès - Meknès
Rabat - Salé - Kénitra
Béni Mellal - Khénifra
Casablanca - Settat

Éducation

Eau et électricité

Marrakech - Safi
Draa - Tafilalet
Souss - Massa
Guelmim - Oued Noun
Laâyoune - Sakia El Hamra
Dakhla - Oued Ed-Dahab

Transport

National
Les marocains ressentent une satisfaction relative envers les services de transport (58 %) et de l’accès à l’eau et l’éléctricité
57 %), peu de marocains se sentent satisfaits de l’éducation (35 %) et de la santé (8 %).
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Valeurs

POUR CHACUN DES MOTS SUIVANTS, DITES-MOI S´IL EST POUR VOUS QUELQUE CHOSE DE PLUTÔT POSITIF OU PLUTÔT NÉGATIF ?

Solidarité

Tanger - Tétouan -AlHouceima

Liberté

L’Oriental

Féminisme

Fès - Meknès
Rabat - Salé - Kénitra

Libéralisme

État

Béni Mellal - Khénifra
Casablanca - Settat
Marrakech - Safi
Draa - Tafilalet

Capitalisme

Tolérance

Souss - Massa
Guelmim - Oued Noun
Laâyoune - Sakia El Hamra
Dakhla - Oued Ed-Dahab

Socialisme

Patriotisme

National
Mondialisation

Autorité
Ordre

La majorité des marocains accordent une valeur positive aux notions de tolérance (97 %), solidarité (91 %), liberté (91 %) et
patriotisme (88 %).
Les marocains accordent une valeur plutôt négative aux notions de libéralisme (74 %) et socialisme (66 %).
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a. Résultats nationaux

Des lacunes dans l’action publique dégradant la satisfaction des marocains : Les

marocains affichent un état d’esprit mitigé ; ils sont nombreux à déclarer que le sentiment qui les caractérise le mieux
est la confiance (40 %) ou l’enthousiasme (39 %). Certains citent même la sérénité (26 %) et le bien-être (18 %).
Cependant, le premier qualificatif cité par les marocains est la lassitude (43 %), et d’autres traits plus sombres sont
également utilisés, comme la peur (21 %) et la méfiance (18 %).

-

La lassitude est le sentiment prédominant chez les femmes (46 % contre 40 % chez les hommes), tandis que
les hommes citent d’abord la confiance (42 %).
Les jeunes sont aussi plus nombreux à citer la lassitude en premier pour décrire leur état d’esprit (47 % des
marocains âgés de 18 à 24 ans, contre 34 % des marocains âgés de plus de 50 ans).

La lassitude évoquée par les marocains peut renvoyer à l’insatisfaction qu’ils expriment sur certains domaines de
l’action publique. Une très large majorité des marocains se déclare satisfaite de la sécurité dans leur pays (79 %).
La politique économique est également un motif de satisfaction, que ce soit pour l’infrastructure et les grands projets
(64 %) ou la situation économique en général (54 %), et une majorité des marocains est également satisfaite du
fonctionnement de la justice (55 %) !
De même qu’ils se déclarent satisfaits de la sécurité et de la justice, les marocains affichent leur confiance pour les
institutions qui en sont responsables. 81 % des marocains font confiance à la police (45 % tout à fait confiants) et
63 % font confiance à la justice.
Par contre, seulement 33 % sont satisfaits de l’action du gouvernement. L’éducation et la santé en particulier suscitent
un mécontentement important : respectivement 72 % et 69 % des marocains ne sont pas satisfaits de la gestion de
ces secteurs.
Les femmes sont plus mécontentes que les hommes vis-à-vis du système éducatif au Maroc. 26 % d’entre elles en
sont satisfaites, contre 30 % des hommes. Déjà moins satisfaites vis-à-vis du système éducatif, les femmes sont plus
nombreuses à désigner l’éducation comme l’enjeu prioritaire des années à venir (75 % contre 69 % des hommes).

L’optimisme sur le développement du Maroc est moins fort chez les jeunes : Une large
majorité des marocains est attachée à vivre dans son pays. 73 % d’entre eux disent ainsi qu’il est plus facile de vivre
au Maroc, contre seulement 27 % estimant qu’il est plus facile de vivre à l’étranger. L’attrait pour l’étranger apparaît
particulièrement important chez les jeunes : 43 % des marocains âgés de 18 à 24 ans estiment qu’il est plus facile
de vivre à l’étranger, contre seulement 9 % des marocains âgés de plus de 50 ans.
Cependant, si près de la moitié des marocains jugent que la situation au Maroc s’est améliorée au cours des trois
dernières années (47 %), 77 % d’entre eux se déclarent optimistes pour son avenir, et 40 % même très optimistes.
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Les personnes appartenant aux catégories sociales les moins aisées sont les plus nombreuses à trouver que la
situation au Maroc s’est améliorée au cours des trois dernières années (67 %) et à se déclarer optimistes concernant
l’avenir du Maroc (91 %). 63 % d’entre eux recommanderaient à un jeune Marocain de rester au Maroc pour
réussir sa vie, contre 37 % qui lui conseilleraient plutôt de partir à l’étranger. Une majorité des marocains considère
que leurs enfants ont plus de chances qu’eux de réussir dans la société marocaine future (64 %).
L’optimisme vis-à-vis du Maroc est moins grand chez les jeunes : 52 % des marocains âgés de 18 à 24 ans déclarent
ainsi qu’ils recommanderaient à un jeune Marocain de partir à l’étranger pour réussir sa vie (contre 22 % des
marocains âgés de plus de 50 ans).

Le manque de confiance envers les représentants entraîne un désintérêt pour la
politique :
Le système politique inspire une large défiance. 35 % des marocains ont confiance dans le parlement, et seulement
17 % font confiance aux partis politiques. Dans le détail, seules les autorités locales sont épargnées : 68 % des
marocains leur font confiance.
Cette défiance envers la plupart des responsables politiques est nourrie par le sentiment qu’ils ne sont pas
irréprochables. Seulement 13 % des marocains considèrent que les élus et les dirigeants politiques sont plutôt
honnêtes, près d’un tiers d’entre eux les jugeant même plutôt corrompus (32 %). Une majorité des personnes
interrogées ne se positionne pas (55 %).
En plus d’une défiance pour les acteurs politiques, les marocains expriment plus globalement un désintérêt pour la
politique en général : seulement 15 % des personnes interrogées se déclarent intéressées. 50 % des marocains ne
se déclarent pas du tout intéressés.
Les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont les moins intéressés par la politique (4 % le sont beaucoup contre 18 % des
personnes âgées de plus de 50 ans), tout comme les personnes appartenant aux catégories les moins aisées (4 %
le sont beaucoup contre 21 % des personnes appartenant aux catégories les plus aisées).
La droiture des personnalités politiques apparaît comme l’attitude la plus à même de restaurer la confiance. 57 %
des marocains estiment ainsi que l’honnêteté est la chose la plus importante pour qu’un responsable politique
reçoive la confiance des citoyens, suivi de près par le fait de tenir ses promesses (56 %). La proximité avec les
marocains (37 %), l’efficacité (26 %) et la connaissance des dossiers (24 %) apparaissent comme des critères
secondaires.

Les marocains se reconnaissent tant dans les valeurs d’ouverture que dans le
souhait d’un contrôle étatique plus fort : Une majorité des marocains accordent une valeur positive

à un spectre très varié de notions politiques et sociales. Celles qui inspirent les sentiments les plus positifs sont la
tolérance (97 %), la solidarité (91 %) et la liberté (91 %). L’attachement au pays est également valorisé : 88 % des
marocains voient positivement la notion de patriotisme, et 82 % expriment le même sentiment vis-à-vis de l’État. Dans
cette lignée, respectivement 81 % et 73 % donnent une valeur positive à l’ordre et à l’autorité. Encore 70 % des
marocains voient le féminisme d’une façon plutôt positive.
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Quoi qu’il en soit, les marocains expriment clairement un souhait d’ouverture du pays, que ce soit sur le plan
économique (64 %) ou sur le plan de la culture et du mode de vie (66 %). Moins d’un quart des marocains souhaite
que le pays se protège davantage du monde dans chacun de ces domaines (respectivement 22 % et 24 %).
Pour autant, comme l’indique la faible proportion de marocains qui prêtent au libéralisme une valeur positive, les
citoyens souhaitent toujours que l’État joue un rôle fort dans l’économie : 89 % estiment qu’il faut que l’État contrôle
et réglemente l’activité des entreprises plus étroitement.
D’ailleurs, les marocains ne sont pas favorables à la privatisation des secteurs de la santé et de l’éducation. Une
minorité est favorable à une privatisation du système de santé et du système éducatif (respectivement 43 % et 41 %),
alors qu’ils en sont largement insatisfaits.
Les marocains sont satisfaits de la liberté dont ils jouissent mais veulent renforcer la qualité de l’information véhiculée
par les médias : Une très large majorité des marocains se sent libre dans leur pays (83 %), 41 % des personnes
interrogées déclarant même qu’elles se sentent extrêmement libres. Dans le détail, quasiment aucun Marocain ne
déclare ressentir de contrainte au moment de choisir les personnes pour lesquelles il va voter : 94 % se considèrent
comme libres en la matière.
Les femmes sont moins nombreuses à se sentir entièrement libres au Maroc (39 % contre 44 % des hommes), tout
comme les personnes âgées de 18 à 24 ans (27 % contre 61 % des personnes âgées de plus de 50 ans).
Alors que la télévision, moyen d’information principal de 30 % des marocains, voit sa position disputée par les
réseaux sociaux (29 %), 46 % des marocains ne sont pas satisfaits de la qualité de l’information véhiculée par les
médias, et 35 % n’en sont même pas du tout satisfaits.

b. Principaux enseignements
-

Les insuffisances constatées en matière d’éducation et de santé n’empêchent pas les marocains d’être
largement positifs sur leur pays et son avenir. D’autres domaines de l’action publique suscitent par ailleurs leur
satisfaction, en particulier la sécurité.
Les jeunes sont moins positifs que leurs aînés sur leurs chances de construire une vie en restant au Maroc, et
sont plus nombreux à considérer la possibilité de partir à l’étranger.
Le manque de contact entre les citoyens et leurs représentants marque un manque de confiance envers ces
derniers, ainsi qu’un désintérêt particulièrement important pour la vie politique marocaine. Ce déficit de
confiance est particulièrement marqué chez les personnes appartenant aux catégories sociales les plus aisées.
La grande majorité des marocains se sentent libres dans tous les aspects de leur vie de citoyens. Cependant,
les attentes de la société marocaine demeurent fortes, notamment parmi les plus jeunes générations qui
ressentent moins cette liberté.

3. Infographies par région
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Portrait de la région

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

INDICATEURS CLÉS

1,8 %

10,6 %

10,1 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

10,6 % de la population nationale

10,1 % du PIB national

 ,8 % de la population est au
7
chômage
30,8 % de la population est
analphabète
Un taux de scolarisation de 92,9 %
(primaire)

5e région créatrice de la richesse
nationale
8,8 % du PIB national (secteur
primaire)
12 % du PIB national (secteur
secondaire)
9,1 % du PIB national
(secteur tertiaire)
11 % de la VA dans
le secteur halieutique
7 % de l’investissement public
national

2,6 % de taux de pauvreté

920 unités industrielles

61,2 % de population est urbaine
45,7 % de la population est active
Une densité de 274 habitants/km²

 980 Hab./médecin
1
(public et privé)
1 294 Hab. /lit hospitalier
(public et privé)

1 820 ha de zones industrielles

Volet Transverse
2 Préfectures
5 Provinces
110 Communes
Près de 13 710 km² soit 1,8 % de la
superficie nationale
Taux d’urbanisation 59,9 %
3 aéroports internationaux
15 ports dont Tanger-Med
Localisation géographique
stratégique
Un taux de raccordement
à l’eau potable de 63,9 %
Un taux d’accès à l’électricité de
93,5 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION
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Industrie

Agriculture

Pêche

Commerce

BTP

Tourisme

Diagnostic et vision

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

Cercles de travail régionaux

Volet Social

• Région ayant le 3e taux de pauvreté le plus faible
• Taux d’accès à l’électricité de 93,5 %

Volet Économique

• Inégalités sociales : taux de vulnérabilité de 9,6 %
• Sentiment de « hogra »
• Restrictions aux libertés individuelles

• 5e région créatrice de la richesse nationale
• 2e contributrice à la création de la VA industrielle automobile,
aéronautique, offshoring, NTIC...)
• Offre logistique competitive
• Présence de multinationales a Tanger

Volet Économique
• Faible intégration économique des TPME locales
• Manque de ressources humaines qualifiées (faible présence
des écoles d’ingénieurs)
• Manque de projets a forte VA dans les péripheries

Volet Transverse

Volet Transverse

• Position géographique
• Infrastructures (universités, Tanger Med, Autoroute, Zone
industrielle, TGV)

• Problème d’accès aux logements et aux transports
• Restrictions légales et administratives qui découragent les
initiatives

Volet Social

Volet Social

• Légalisation du cannabis
• Renforcement des libertés individuelles

• Inégalités spatiales : taux de chômage de 20,5 % à Tétouan,
moyenne d’années de scolarisation de 2,8 à Fahs Anjra,…
• Culture d’immigration clandestine

Volet Économique
• Attraction de nouvelles entreprises industrielles de taille
mondiale
• Intégration des TPME et startup dans l’écosystème industriel
• Potentiel touristique des territoires

Volet Transverse
• Développement de la formation professionnelle et de la R&D
• Renforcement des infrastructures dans les périphéries

Volet Économique
• Remplacement de l’homme par la technologie
• Dépendance au service (55 % de la VA régionale), et aux
activités informelles (commerce illégal et au cannabis)
• Suppression des avantages fiscaux pour les entreprises
étrangères et relocalisations

MENACES

OPPORTUNITÉS

Volet Social

FAIBLESSES

FORCES

DIAGNOSTIC

Volet Transverse
• Rente économique et politique
• Faible gouvernance concernant les projets publics
• Élévation du niveau de la mer ot pollution

VISION

• Développement de la culture entrepreneuriale et encouragement de l’entrepreneuriat social auprès des jeunes afin de réduire le taux de
chômage et de pauvreté
• Réduction des restrictions aux libertés individuelles
• Développement de zones urbaines et rurales intelligentes permettant de faciliter la vie commune des habitants
• Réduction des inégalités intra-régionales à travers une répartition équitable des projets de développement entre les différentes provinces
• Diversification de l’offre industrielle en développant de nouvelles industries dans les périphéries de Tanger (des industries à haute technologie
qui seraient connectées à la zone industrielle de Tanger)
• Nécessité d’imposer l’intégration des entreprises locales dans l’écosystème industriel (l’automobile en particulier) afin de développer une
industrie locale à forte VA
• Développement de l’écosystème de l’industrie des cannabis dans les périphéries : R&D, industrialisation et commercialisation des produits
du cannabis
• Développement du tourisme à travers le soutien des initiatives de la population locale visant ce secteur, et développement du tourisme culturel
en s’appuyant sur l’identité et les atouts culturels des territoires
• Respect de l’environnement dans tous les projets concernant la région
• Mise en place des mécanismes de la bonne gouvernance et de la transparence des différentes activités à intérêt public, et reddition des
comptes en cas de non respect des engagements de la part des responsables
• Lutte contre la rente et la concurrence déloyale à travers le contrôle de la qualité des services offerts
• Renforcement des infrastructures universitaires pour créer une offre de formation intégrée : formation des techniciens, des ingénieurs, des
sociologues, économistes,….et développement d’une stratégie marketing permettant de positionner la région comme un hub scientifique et culturel
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Baromètre région

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

RESSENTI GLOBAL
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

23 %

Confiance

41 %

Bien-être

11 %
Sérénité
14 %
Enthousiasme

11 %

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

    
    
    
    

43 %

17 %

30 %

50 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

56 %

44 %

40 %

40 %

20 %

Vivre au Maroc

Vivre à l’étranger

S’améliore

Se détériore

Ne change pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

72 %

28 %

16 %

84 %

Au Maroc

À l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation économique
L´action
du gouvernement

    
    
    
    
    
Satisfait

La répartition
des richesses
La lutte contre
la corruption
Les infrastructures et les
grands projets

Pas satisfait

46 %

La sécurité
La santé

27 %
30 %
42 %
60 %

L´éducation
Qualité de
l´information
véhiculée par les
médias
La justice

    
    
    
    
    

80 %
21 %
28 %
55 %
53 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses

Important

Pas Important

30 %
14 %
81 %
11 %

La défense de la
culture marocaine
La santé
Les infrastructures
et les grands
projets

La sécurité nationale

25 %

La lutte contre
la corruption

L’agriculture et le
développement
rural

20 %

La justice

10 %

La qualité de
l’information

La démocratie
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5%
67 %
7%
10 %
14 %
1%

Baromètre région

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

12 %
Oui

88 %
Non

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?



…

Libre

D’exprimer
votre opinion

73 %

Pas libre



65 %

D´adhérer à une organisation
politique de votre choix



De choisir sans pression la
personne pour laquelle vous
allez voter



77 %

92 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques

Confiance

Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

    
    
    
    
    
    
    
Pas confiance

14 %
36 %
46 %

La justice

Le gouvernement

Le parlement

68 %
Le premier ministre
79 %
25 %
49 %
75 %

Les ministres

Les députés

Les élus locaux









66 %



70 %

35 %

32 %

42 %

45 %

42 %

35 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

24 %

Transport

39 %

Eau et électricité

Pas satisfait





56 %

VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

    
    
    
    
    
    
Positif

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

80 %

Solidarité

69 %

Féminisme

92 %

Libéralisme

Négatif

96 %

Capitalisme

90 %

Socialisme

89 %

Mondialisation

    
    
    
    
    
    

92 %

70 %

48 %

43 %

52 %
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Baromètre région

Oriental

INDICATEURS CLÉS

11,6 %

6,8 %

6,5 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

6,8 % de la population nationale

4,8 % du PIB national

 6,3 % de la population est au
1
chômage
32,1 % de la population est
analphabète
Un taux de scolarisation de 92,9 %
(primaire)

8e région créatrice de
la richesse nationale
5,5 % du PIB national
(secteur primaire)
3,5 % du PIB national
(secteur secondaire)
4,9 % du PIB national
(secteur tertiaire)
4,2 % de la VA dans
le secteur halieutique
8,3 % de l’investissement public
national

5,2 % de taux de pauvreté

10 % du réseau routier

1 456 Hab./médecin (public et privé)

4 zones industrielles

69,2 % de population est urbaine
44,1 % de la population est active
Une densité de 27 habitants/km²

785 Hab. /lit hospitalier
(public et privé)

Volet Transverse
1 Préfecture
7 Provinces
113 Communes dont 22 urbaines et
91 rurales
Près de 90 125 km² soit 11,8 % de la
superficie nationale
Taux d’urbanisation 65,4 %
4 pépinières d’entreprises
2 aéroports internationaux
en service
3 ports de commerce
et 2 ports de plaisance
Localisation géographique stratégique
Un taux de raccordement
à l’eau potable de 68,3 %
Un taux d’accès à l’électricité
de 88,9 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

22

Industrie

Agriculture

Pêche

Commerce

Tourisme

Mines et énergies

Diagnostic et vision

Oriental

Cercles de travail régionaux

DIAGNOSTIC

Volet Social

• Cohésion et solidarité sociale ( le Rif à titre
d'exemple)
• Croissance démographique continue

• Difficulté de mettre en place les plans de
développement à cause du manque de RH qualifiées
(administrateurs et élus) et du suivi/contrôle de
l'avancement de ces derniers.
• Économie basée sur l'informel et le secteur tertiaire
qui s'accapare 68,6 % de la VA

FORCES

Volet Économique
• 4 e taux d'activité le plus élevé (au niveau national)
• Secteur secondaire relativement performant (5 e rang
au niveau national)
• VA agricole représentant 12,8 % du PIB de la région
• Potentiel touristique

Volet Transverse

• Taux de chômage de 16,3 % en 2018
• Pauvreté élevée (14,6 % à Figuig et 13,2 % à Guercif
• PIB/Habitant inférieur à la moyenne nationale
• Taux de scolarisation faible dans certaines provinces
(3,7 années à Deriouch)

Volet Transverse
• Concentration des infrastructures dans le nord
• Accès à l'eau et à l'électricité

Volet Social

Volet Social

• Mise à niveau des secteurs sociaux dans toutes les
provinces et préfectures
• Généralisation de l'accès à l'eau potable, électricité
et aux routes goudronnées

• Tensions sociales
• Taux de mortalité maternelle élevé (184,2 décès
pour 100 000 accouchements à Figuig)

Volet Économique

• Fuite des RH et des capitaux
• Culture rentière des opérateurs économiques
• Foncier public mobilisé profitant à des secteurs non
productifs comme l'habitat (ce secteur bénéficie de
64 % du foncier public)

• Multiplication des programmes d'entrepreneuriat et de
création de postes d'emploi au niveau de la région
• Potentiel pour devenir une région industrielle
• Multiplication des efforts de l'État pour faciliter
l'accès des TPME au financement

Volet Transverse
• Réconciliation politique
• Engagement des jeunes dans la politique
• Développement de l'administration électronique

Volet Économique
MENACES

OPPORTUNITÉS

• Ressources naturelles : marines, minières, richesse
forestière
• Infrastructures : stations balnéaires, plateforme
logistique, Nador West Med, parc industriel,
agropole, technopole, aéroports, université,...

Volet Économique

FAIBLESSES

Volet Social

Volet Transverse
• Corruption
• Disparité entre les villes de la région sur le plan
social, économique et politique.

VISION

• Offre éducative et de formation généralisée et de qualité
• Offre hospitalière généralisée et de qualité
• Développement des plans culturels (musique, théâtre, cinéma, ...) et sportifs pour construire un citoyen ouvert
• Modèle de croissance endogène basé sur les ressources de la région, le développement de la culture entrepreneuriale et l’économie solidaire
• Développement des métiers de l’économie bleue, l’écotourisme, l’artisanat, l’industrie minière et agroalimentaire en créant des écosystèmes
basés sur la formation des RH et la R&D
• Développement de la culture de travail auprès des jeunes
• Digitalisation de l’économie et de l’administration afin de fluidifier les processus et créer les synergies entre les différents acteurs locaux
•
•
•
•
•

Réforme politique donnant plus d’indépendance financière et de gestion aux élus
Formation continue des élus locaux, des administrateurs, de la société civile afin qu’ils puissent porter les projets de la région
Contrôle et suivi des projets publics
Lutte contre la corruption et reddition des comptes
Développement des infrastructures dans le monde rural et au Sud de la région, en premier lieu l’accès à l’eau, l’électricité et aux routes
goudronnées
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Baromètre région

Oriental

RESSENTI GLOBAL

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

Confiance

20 %
45 %

Bien-être

19 %
Sérénité
15 %
Enthousiasme

23 %

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

    
    
    
    

44 %

18 %

23 %

47 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

54 %

46 %

32 %

51 %

17 %

Vivre au Maroc

Vivre à l’étranger

S’améliore

Se détériore

Ne change
pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

63 %

37 %

69 %

31 %

Au Maroc

À l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation économique
L´action
du gouvernement

    
    
    
    
    
Satisfait

La répartition
des richesses
La lutte contre
la corruption
Les infrastructures et les
grands projets

36 % La sécurité
La santé

Pas satisfait

29 % L´éducation
Qualité de
l´information
32 % véhiculée par les
médias
61 % La justice

    
    
    
    
    

81 %
22 %
24 %
41 %
53 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses
La sécurité nationale
La lutte contre
la corruption
La démocratie
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Important

Pas Important

15 %

La défense de la
culture marocaine

13 %

La santé

70 %

Les infrastructures
et les grands
projets

16 %
26 %

L’agriculture et le
développement
rural

33 %

La justice

8%

La qualité de
l’information

    
    
    
    
    
    

4%
68 %
15 %
8%
17 %
4%

Baromètre région

Oriental

RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

10 %
Oui

90 %
Non

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?



…

Libre

D’exprimer
votre opinion

82 %

D´adhérer à une organisation
politique de votre choix



De choisir sans pression la
personne pour laquelle vous
allez voter



82 %

Pas libre



85 %

94 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques

    
    
    
    
    
    
    
    
Confiance

Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

Pas confiance

04 % La justice
31 %
60 %

Le gouvernement

Le parlement

65 %
Le premier ministre
92 %
44 %
61 %

Les ministres

Les députés

73 % Les élus locaux

    
    
    
    
    
    
    

62 %

40 %

17 %

28 %

24 %

24 %

23 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

43 %

Transport



74 %



49 %

Pas satisfait



46 %
Eau et électricité

VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

    
    
    
    
    
    
Positif

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

80 %

Solidarité

75 %

Féminisme

91 %

Libéralisme

96 %

Capitalisme

88 %

Socialisme

92 %

Mondialisation

Négatif

    
    
    
    
    
    

93 %
68 %
18 %
43 %
32 %
57 %
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Portrait de la région

Fès – Meknès

INDICATEURS CLÉS

5,5 %

12,5 %

9,3 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

12,3 % de la population nationale
62,5 % de population est urbaine
42,8 % de la population est active
Une densité de 109 habitants/km²
 ,3 % de la population est au
9
chômage
35,2 % de la population est
analphabète
Un taux de scolarisation de 93,8 %
(primaire)
5,1 % de taux de pauvreté

9,0 % du PIB national
4e région créatrice
de la richesse nationale
14,2 % du PIB national
(secteur primaire)
6,9 % du PIB national
secteur secondaire)
8,4 % du PIB national
(secteur tertiaire)
15 % de la superficie agricole
utile nationale
12,7 % de l’investissement public
national
15 % de la production nationale
des céréales

1 488 Hab./médecin (public et privé)
1 059 Hab. /lit hospitalier (public
et privé)

Volet Transverse
2 Préfectures
7 Provinces
194 Communes dont 33 urbaines et
161 rurales
Près de 40 075 km² soit 5,2 % de la
superficie nationale
Taux d’urbanisation 62,5 %
Infrastructures culturelles et touristiques
diversifiées
1 aéroport
81 % des routes sont revêtues
Un taux de raccordement
à l’eau potable de 69,8 %
Un taux d’accès à l’électricité
de 92,9 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

Culture et artisanat
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Agriculture

Tourisme

Diagnostic et vision

Fès – Meknès

Cercles de travail régionaux

DIAGNOSTIC

Volet Social

• Richesse scientifique, culturelle et spirituelle : une des premières
universités et bibliothèques au monde ; cité impériale de
Meknès, site archéologique de Volubilis

• PIB/habitant de la région faible (9e au niveau national)
• Pression démographique (4,2 millions dont 46,9 % aux
provinces de Fès et Meknès)
• Mortalité maternelle dans les hôpitaux publics

FORCES

Volet Économique
•
•
•
•
•

Secteur agricole fort
VA régionale représentant 9,3 % du PIB
Développement de l’offshoring grâce à Fès-Shore
Développement de l’industrie énergétique (Noor Atlas)
Couverture forestière importante (3 fois le niveau national)

Volet Transverse

Volet Économique
• Industrie très faible (13,9 % de la VA régionale)
• Disparition des entreprises

Volet Transverse
• Disparités intra-régionales en termes de PIB/habitant, d’accès
à l’eau, d’électricité et de route goudronnée

FAIBLESSES

Volet Social

Volet Social

Volet Social

• Positionnement géographique : ouverture sur les vallées du
Rif au nord et du moyen Atlas au Sud (zones montagneuses
et façades littoral)

• Disparité en termes de taux de chômage (14,6 % à Meknès)

Volet Économique
• Capitalisation sur le capital immatériel de la région pour
renforcer son attractivité
• Mobilisation du foncier en faveur du secteur agricole (23 %
de l’ensemble des projets au niveau national)

Volet Économique
• Concurrence étrangère des produits d’artisanat
• Faible investissement des EEP ( 4% seulement)

Volet Transverse
• Sécurité

MENACES

OPPORTUNITÉS

• Accès à l’eau potable, électricité et route goudronnée
• Projets structurants : université euro-méditerranéenne ; infrastructures
aéroportuaires,…

Volet Transverse
• Développement des infrastructures dans les périphéries

VISION

•
•
•
•
•

Promotion du savoir et de la recherche scientifique
Développement d’une offre hospitalière généralisée et de qualité
Libération des énergies et des initiatives citoyennes
Développement des infrastructures et de l’habitat
Territorialisation des politiques publiques et des interventions de l’État

•
•
•
•

Promotion du tourisme culturel et durable
Innovation agricole et promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement
Consolidation les infrastructures économiques
Mise à niveau du secteur de l’artisanat et du textile

• Promotion d’un environnement démocratique, participatif, propice à la bonne gouvernance, à la responsabilisation et à la reddition des comptes
• Développement des actions visant l’animation territoriale
• Promotion du transport régional de masse
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Portrait de la région

Fès – Meknès

RESSENTI GLOBAL
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

31 %

Confiance

48 %

Bien-être

17 %
Sérénité

15 %
30 %

Enthousiasme

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

    
    
    
    

30 %

13 %

15 %

39 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

64 %

36 %

39 %

38 %

23 %

Vivre au Maroc

Vivre à l’étranger

S’améliore

Se détériore

Ne change pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

70 %

30 %

79 %

21 %

Au Maroc

À l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation
économique
L´action
du gouvernement
La répartition
des richesses
La lutte contre
la corruption
Les infrastructures et
les grands projets

    
    
    
    
    
Satisfait

Pas satisfait

46 %
29 %

La sécurité
La santé
L´éducation

42 %
46 %
58 %

Qualité de
l´information
véhiculée par les
médias
La justice

    
    
    
    
    

76 %
30 %
31 %
49 %
52 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses
La sécurité nationale
La lutte contre
la corruption
La démocratie
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Important

Pas Important

17 %
24 %
75 %
07 %

La défense de la
culture marocaine
La santé
Les infrastructures
et les grands
projets

34 %

L’agriculture et le
développement
rural

17 %

La justice

04 %

La qualité de
l’information

    
    
    
    
    
    

02 %
69 %
15 %
06 %
21 %
02 %

Portrait de la région

Fès – Meknès

RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

22 %
Oui

78 %
Non

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?

…


Libre

D’exprimer
votre opinion

82 %

Pas libre



74 %

D´adhérer à une
organisation
politique de votre choix



De choisir sans pression la
personne
pour laquelle vous allez
voter



80 %

94 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques

Confiance

Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

    
    
    
    
    
    
    
    
Pas confiance

17 %
43 %
54 %

La justice

Le gouvernement

Le parlement

60 %
Le premier ministre
82 %
31 %
51 %
70 %

Les ministres

Les députés

Les élus locaux

    
    
    
    
    
    
    

59 %

43 %

34 %

36 %

30 %

27 %

26 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

28 %

Transport

27 %

Eau et électricité



57 %

Pas satisfait





60 %

VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

    
    
    
    
    
    
Positif

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

85 %

Solidarité

78 %

Féminisme

89 %

Libéralisme

99 %

Capitalisme

76 %

Socialisme

87 %

Mondialisation

Négatif

    
    
    
    
    
    

92 %

79 %

19 %

36 %

36 %

57 %
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Portrait de la région

Rabat - Salé - Kénitra

INDICATEURS CLÉS

2,5 %

13,5 %

16,0 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

13,5 % de la population nationale
71,3 % de population est urbaine
46,1 % de la population est active
Une densité de 264 habitants/km²
11,8 % de la population est au
chômage
28,4 % de la population est
analphabète
Un taux de scolarisation de 95,8 %
(primaire)
4 % de taux de pauvreté

16 % du PIB national
2e région créatrice de la richesse
nationale
17,7 % du PIB national
(secteur primaire)
9 % du PIB national
(secteur secondaire)
19,5 % du PIB national
(secteur tertiaire)
Une zone franche d’exportation
(Atlantic Free Zone )
12,1 % de l’investissement public
national
Projets structurants qui offrent de
multiples opportunités d’investissement

1 085 Hab./médecin
(public et privé)
824 Hab. /lit hospitalier
(public et privé)

Volet Transverse
3 Préfectures
4 Provinces
114 Communes dont 91 urbaines et
23 rurales
Près de 18 195 km² soit 2,4 % de la
superficie nationale
Taux d’urbanisation 65,6 %
Un littoral de 165 km
2 aéroports (dont un aéroport
militaire)
4 ports
Second pôle universitaire du royaume
Un taux de raccordement à l’eau
potable de 72,9 %
Un taux d’accès à l’électricité de
90,4 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

30

Industrie

Agriculture

Pêche

Commerce

Logistique

BTP

Diagnostic et vision

Rabat- Salé - Kénitra

Cercles de travail régionaux

Volet Social

Volet Social

• Nombre d’années de scolarisation de 6,35 (contre 5,6
au niveau national
• Société civile très active

• Taux de Chômage supérieur au niveau national (11,8 %)
• Taux de pauvreté atteignant 10,1 % à Sidi Slimane
• Taux de mortalité maternelle dépassant le taux national

Volet Économique

Volet Économique

•
•
•
•
•

• PME non intégrées dans les zones industrielles
• Situation défavorisée des ouvriers dans les zones industrielles
• Prédominance du secteur tertiaire (70,1 % de la VA)

1re contribution à la VA des services non marchands
2e région créatrice de la VA
Attractivité des IDE dans le secteur industriel et agricole
Effort important en matière d’investissement public
1re région en termes de foncier mobilisé pour le Plan Maroc Vert

Volet Transverse

• Pression démographique : problème de logement et de
transport dans les zones urbaines
• Taux d’accès à l’eau en dessous de la moyenne nationale
à Sidi Kacem, Khémissat et Kénitra

Volet Social

Volet Social

• Promotion d’un cadre de vie de qualité
• Accompagnement de la transformation du monde rural
• Généralisation de l’éducation et d’accès aux soins

• Concentration de la population (plus de 1 million à Kénitra)
• Sécurité

Volet Économique

• Culture rentière de l’acteur économique
• Fuite des capitaux locaux
• Suppression des avantages fiscaux pour les entreprises
étrangères
• Délocalisation des multinationales

• Attraction de nouveaux investisseurs dans l’industrie et
l’agriculture
• Construction de nouveaux bassins

Volet Transverse
• Renforcement des infrastructures avec des ponts et tunnels
pour désenclaver les périphéries
• Développement du tourisme culturel
• Ouverture de la société civile sur des partenaires internationaux

Volet Économique
MENACES

OPPORTUNITÉS

• Patrimoine historique et culturel
• Infrastructure : autoroute, chemins ferroviaires, TGV, universités
et écoles supérieures, port
• Taux de couverture forestière de 20 %

Volet Transverse

FAIBLESSES

FORCES

DIAGNOSTIC

Volet Transverse
• Inondation (bassin Al Wahda, Idrissi I,..)
• Gouvernance : suivi et contrôle des plans de développement

VISION

• Instauration d’un modèle de développement durable pour les citoyens locaux
• Implication de la société civile des différentes provinces et préfectures de la région dans le développement des moyens de suivi et de contrôle
des projets de développement
• Intégration des PME locales dans l’écosystème afin de générer des synergies, assurer un transfert de savoir et savoir faire auprès des
multinationales
• Encouragement de la R&D industrielle et de l’investissement dans les technologies avancées
• Diversification de l’offre industrielle
• Valorisation et commercialisation des produits locaux aux niveaux national et international
• Développement des modèles de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec la société civile
• Accompagnement des projets agricoles créateurs de VA et de l’emploi
• Articulation entre les multinationales et les coopératives locales
•
•
•
•

Capitalisation sur l’histoire de la ville et ses monuments (Kasbah Moulay Ismail, l’église, Mellah…) pour développer le tourisme culturel
Création des écoles et d’hôpitaux dans les zones rurales
Formation de l’acteur politique, responsable de la mise en œuvre des plans de développement
Simplification des procédures administratives et développement de l’administration en ligne
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Portrait de la région

Rabat- Salé - Kénitra

RESSENTI GLOBAL
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

17 %

Confiance

46 %

    
    
    
    

Bien-être

16 %
Sérénité

19 %

Enthousiasme

21 %

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

35 %

15 %

23 %

33 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

60 %

40 %

58 %

24 %

18 %

Vivre au Maroc

Vivre à l’étranger

S’améliore

Se
détériore

Ne change
pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

75 %

25 %

76 %

24 %

Au Maroc

À l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation
économique

    
    
    
    
    
Satisfait

L´action du
gouvernement
La répartition des
richesses
La lutte contre la
corruption
Les infrastructures et
les grands projets

Pas satisfait

49 %
39 %

La sécurité
La santé
L´éducation

33 %
34 %
71 %

Qualité de
l´information
véhiculée par les
médias
La justice

    
    
    
    
    

76 %
31 %
20 %
39 %
50 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses
La sécurité
nationale
La lutte contre
la corruption
La démocratie
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Important

Pas Important

25 % La défense de la
culture marocaine
17 %
La santé
67 % Les infrastructures et
les grands projets
13 %
L’agriculture et le
33 % développement rural
12 %

La justice

La qualité de
05 % l’information

    
    
    
    
    
    

01 %
67 %
19 %
07 %
14 %
09 %

Portrait de la région

Rabat- Salé - Kénitra

RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

18 %
Oui

82 %
Non

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?

…


Libre

86 %

D´adhérer à une organisation
politique de votre choix



De choisir sans pression la
personne pour laquelle vous
allez voter



84 %

Pas libre

D’exprimer
votre opinion



80 %

95 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques
Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

    
    
    
    
    
    
    
    
Confiance

Pas confiance

14 %
44 %
44 %

La justice

Le gouvernement

Le parlement

78 %
Le premier ministre
84 %
25 %
50 %
66 %

Les ministres

Les députés

Les élus locaux

    
    
    
    
    
    
    

59 %

30 %

32 %

36 %

39 %

33 %

25 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

30 %

Transport

27 %

Eau et électricité

Pas satisfait






49 %

60 %

VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

    
    
    
    
    
    
Positif

Négatif

87 %

Solidarité

75 %

Féminisme

93 %

Libéralisme

96 %

Capitalisme

88 %

Socialisme

93 %

Mondialisation

    
    
    
    
    
    

94 %

80 %

32 %

26 %

59 %
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Portrait de la région

Casablanca-Settat

INDICATEURS CLÉS

2,7 %

20,5 %

32,2 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

20,5 % de la population nationale
75,4 % de population est urbaine
49,7 % de la population est active
Une densité de 374 habitants/km²
10,6 % de la population est au
chômage
26,4 % de la population est
analphabète
Un taux de scolarisation de 95 %
(primaire)
2,6 % de taux de pauvreté

Volet Transverse

32,2 % du PIB national

2 Préfectures

1er région créatrice de la richesse
nationale
13,9 % du PIB national
(secteur primaire)
44,7 % du PIB national
(secteur secondaire)
30,8 % du PIB national
(secteur tertiaire)
60 % du PIB national
(secteur secondaire)

7 Provinces
153 Communes dont 27 urbaines et
126 rurales
Près de 19 448 km² soit 2,5 % de la
superficie nationale
Taux d’urbanisation 95 %
30 % du réseau routier

47 % des exportations nationales

3 aéroports

57 % de l’investissement national

3 ports spécialisés

951 Hab./médecin (public et privé)

2 lignes de tramway

890 Hab. /lit hospitalier
(public et privé)

Un taux de raccordement à l’eau
potable de 75,4 %
Un taux d’accès à l’électricité
de 93,7 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

Industrie

Commerce
34

Agriculture

BTP

Pêche

Logistique

Mines et énergies

Diagnostic et vision

Casablanca-Settat

Cercles de travail régionaux

DIAGNOSTIC

Volet Social

Volet Social

• 1re région création de la richesse nationale (26,5 %)
• Importance du secteur secondaire (51,8 % de la VA)
• Une main d’œuvre jeune, abondante et qualifiée

Volet Économique

Volet Transverse

• Aggravation du chômage pour la ville de Mohammedia
(18,4 %)
• Concentration économique sur Casablanca (57,8 % de la VA)

Volet Transverse

FORCES

• Une des plus grandes et des plus actives agglomérations du
Maghreb et première place financière d’Afrique du Nord

Volet Social

Volet Économique
• Un montant d’investissement des EEP de 35,3 milliards de
dirhams en 2019 ( soit 36 % du budget national)
• Patrimoine balnéaire et infrastructure touristique
• Diversification de l’offre industrielle

Volet Transverse
Instauration d’un système de gouvernance régionale
Réduction des inégalités intra régionales
Développement des espaces verts
Instauration d’un plan d’aménagement qui respecte les
spécificités de la région

• Taux de mortalité maternelle en 2015 à Casablanca au
dessus de la moyenne nationale (106,6 pour 100 000)
• Nombre d’années de scolarisation faible à Sidi Bennour (3,5)
• Absence d’une identité régionale
• Accès au logement et transport public

Volet Économique

• Taux de croissance économique de 2,8 % (période
2010-2017)
• Concentration industrielle sur quelques ville de la région

Volet Transverse

• Taux d’urbanisation faible dans certaines provinces (Sidi
Bennour 18,9 %, Settat 34,3 %, moyenne nationale de 60 %)
• Corruption, pollution et sécurité

MENACES

OPPORTUNITÉS

• Faible accès aux services nécessaires dans les provinces à
prédominance de communes rurales (le taux d’accès à l’eau
potable 39,1 % pour Settat contre 93,5 % à Casablanca)
• Biodiversité : la région est parmi les plus pauvres en espace
forestier (3 % du territoire régional)

Volet Social

• Lutte contre l’analphabétisme qui persiste dans quelques
provinces
• Accès aux services sociaux de qualité

•
•
•
•

FAIBLESSES

Volet Économique

• Région qui concentre 20,3 % de la population nationale
dans une superficie de 2,7 % du territoire national
• Disparités interprovinciales (un taux de pauvreté de 1,2 %
dans la préfecture de Casablanca et 5,9 % dans la province
d’El Jadida)

• PIB/habitant de 39.513dh (3e au niveau national)
• 2e performance en termes de moyenne de scolarisation
• Espérance de vie à la naissance (76,2 ans)

VISION

• Implication de la société civile dans la promulgation du modèle de développement régional
• Promotion de services publics de qualité et qui répondent aux aspirations des Bidaouis : transport commun, espace vert, espace de divertissement
• Mise en place d’une stratégie de grande envergure en faveur des personnes à besoins spécifiques / mobilité réduite pour leur donner un
droit fondamental d’une vie normale (transports en communs, espaces publics et privés, passages diverses)
• Promotion de l’art et la culture et lutte contre la violence
• Intégration des TPME locales dans les zones industrielles sur place
• Développement du projet Casa Smart City en partenariat avec les start-up locales
• Création de zones économiques (industrielle, commerciales, artisanale,…) dans les différentes provinces selon les spécificités de chaque province
• L’instauration d’un cadre juridique bien plus performant pour combattre la pression démographique, la spéculation immobilière et l’absence
de plans urbains bien pensées
• Implantation d’une stratégie durablement efficace pour lutter contre la mauvaise gestion des déchets solides que reconnait la décharge de
Médiouna
• Déhiérarchisassions des différents canaux de communications entre le citoyen et les autorités locales notamment le conseil de la ville
• Promotion de l’identité et de la mémoire de la région
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Portrait de la région

Casablanca-Settat

RESSENTI GLOBAL
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

Confiance

20 %
38 %

Bien-être

16 %
Sérénité
22 %
Enthousiasme

17 %

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

    
    
    
    

44 %

22 %

24 %

36 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

61 %

39 %

38 %

39 %

22 %

Vivre au Maroc

Vivre à l’étranger

S’améliore

Se détériore

Ne change pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

67 %

33 %

66 %

34 %

Au Maroc

À l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation économique
L´action du
gouvernement

    
    
    
    
    
Satisfait

La répartition des
richesses
La lutte contre la
corruption
Les infrastructures et
les grands projets

Pas satisfait

48 % La sécurité
24 %

La santé
L´éducation

33 %

Qualité de
l´information
38 % véhiculée par
les médias
60 % La justice

    
    
    
    
    

68 %
25 %
22 %
35 %
51 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le
développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses
La sécurité
nationale
La lutte contre
la corruption
La démocratie
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Important

Pas Important

20 %
17 %
78 %
08 %

La défense de la
culture marocaine
La santé
Les infrastructures
et les grands
projets

15 %

L’agriculture et le
développement
rural

04 %

La justice

30 %

La qualité de
l’information

    
    
    
    
    
    

03 %
74 %
14 %
04 %
20 %
01 %

Portrait de la région

Casablanca-Settat

RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

13 %
Oui

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?

…


Libre

D’exprimer
votre opinion

73 %

Pas libre



65 %

D´adhérer à une
organisation
politique de votre choix

87 %
Non



De choisir sans pression la
personne pour laquelle vous
allez voter



71 %

90 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques

    
    
    
    
    
    
    
    
Confiance

Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

Pas confiance

14 %
26 %
40 %

La justice

Le gouvernement

Le parlement

67 %
Le premier ministre
78 %
26 %
51 %
56 %

Les ministres

Les députés

Les élus locaux

    
    
    
    
    
    
    

56 %

37 %

33 %

33 %

31 %

33 %

34 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

24 %

Transport

29 %

Eau et électricité



47 %

Pas satisfait





47 %

VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

    
    
    
    
    
    
Positif

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

75 %

Solidarité

68 %

Féminisme

86 %

Libéralisme

95 %

Capitalisme

75 %

Socialisme

90 %

Mondialisation

Négatif

    
    
    
    
    
    

89 %

68 %

30 %

35 %

29 %

59 %
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Portrait de la région

Marrakech - Safi

INDICATEURS CLÉS

5,7 %

13,3 %

11,4 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

13,3 % de la population nationale
43,4 % de population est urbaine
48,6 % de la population est active
Une densité de 121 habitants/km²
7,1 % de la population est au chômage
 8 % de la population est
3
analphabète
Un taux de scolarisation de 94,3 %
(primaire)
4,6 % de taux de pauvreté
1 580 Hab./médecin
(public et privé)
943 Hab. /lit hospitalier
(public et privé)

Volet Transverse

8,9 % du PIB national

1 Préfecture

3e région créatrice de la richesse
nationale
13,1 % du PIB national (secteur
primaire)
7,0 % du PIB national (secteur
secondaire)
8,6 % du PIB national (secteur
tertiaire)

8 Provinces
215 Communes dont 18 communes et
197 rurales
Près de 13 710 km² soit 1,8 % de la
superficie nationale
Taux d’urbanisation 42,8 %

16 % des exportations industrielles

11 % du réseau routier

9,7 % de l’investissement public
national

2 aéroports

1er pôle touristique du royaume

2 ports

22 % de la surface agricole utile

Une façade maritime de 270 km
Un taux de raccordement à l’eau
potable de 72,8 %
Un taux d’accès à l’électricité de
91,1 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

Mines et énergies

Agriculture

Tourisme
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Pêche

Artisanat

Diagnostic et vision

Marrakech - Safi

Cercles de travail régionaux

DIAGNOSTIC

Volet Social

Volet Social

• Solidarité et cohésion sociale entre les habitants

•
•
•
•

• Tissu économique basé sur le tertiaire, l’industrie extractive,
le BTP et l’agriculture
• Positionnement de la région comme pôle touristique, culturel,
artistique et écofriendly : COP22, festival du film,..
• 2e exportateur de l’artisanat

Volet Transverse

Volet Économique
• Economie dépendante du secteur touristique (concentré
sur Marrakech) et de l’industrie extractive
• Faible industrialisation

Volet Transverse
• Corruption et clientélisme
• Disparité intra régionale en termes d’accès à l’eau, d’électricité
et de connectivité (route goudronnée)

Volet Social

Volet Social

• Formation et implication de la société civile dans les projets
communaux
• Duplication du modèle des écoles communales

• Perte de l’identité et du capital immatériel de la région
• Sécheresse et exode rurale

Volet Économique

• Crise économique internationale
• Concurrence étrangère dans secteur de l’artisanat
• Disparition des terres agricoles

• Capitalisation sur le capital immatériel de la région pour
renforcer son attractivité
• Intégration des périphéries dans l’écosystème touristique
de Marrakech

Volet Transverse
• Développement des infrastructures dans les périphéries

Volet Économique

Volet Transverse
• Tension sur les ressources hydriques
• Manque de convergence entre PDC, PDR, STRAT et plans
sectoriels

MENACES

OPPORTUNITÉS

• Ressources naturelles : terres agricoles, monuments, soleil,
montagne
• Infrastructures à Marrakech et régions : autoroute, chemins
de fer, universités et écoles supérieures de renom (UM6P
à Benguérir Cadi Ayyad), aéroports,…
• Développement de l’arboriculture fruitière

PIB/habitant de la région est 11e au niveau national
Taux de chômage élevé à Marrakech (10,7 %) et Safi (9,7 %)
3e région la plus vulnérable à la pauvreté
Dernière région au niveau national en termes d’années de
scolarisation (atteint 2,77 à Chichaoua)
• Taux de mortalité maternelle supérieur à celui national

FAIBLESSES

FORCES

Volet Économique

VISION

• Création des écoles communales/hôpitaux communaux dans les zones rurales
• Implication la société civile dans le développement des moyens de suivi et de contrôle
• Renforcement de l’INDH notamment en matière des projets solidaires : école communale, hôpital communal, tourisme solidaire, artisanat
• Capitalisation sur le capital immatériel de la région pour moderniser l’artisanat grâce à la R&D, la technologie et la formation des RH, et
création d’un écosystème artisanal dans les zones rurales pour valoriser les compétences locales et la production locale
• Connection des périphéries de Marrakech (Oreka, Oukimden, zones montagneuses,…) avec Marrakech pour développer le tourisme local
•
•
•
•

Formation de l’acteur politique, responsable de la mise en œuvre des plans de développement
Simplification des procédures administrative et développement de l’administration en ligne
Mise en place des infrastructures nécessaires au développement économique et social des zones rurales
Développement de la R&D et implication de l’Université Caddi Ayad dans la conceptualisation, la mise en place et le suivi des plans de
développement
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Marrakech - Safi

RESSENTI GLOBAL
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

12 %

Confiance

39 %

    
    
    
    

Bien-être

13 %
Sérénité
12 %
Enthousiasme

15 %

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

37 %

26 %

46 %

40 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

70 %

30 %

62 %

24 %

14 %

Vivre au Maroc

Vivre à l’étranger

S’améliore

Se
détériore

Ne change
pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

78 %

22 %

87 %

13 %

Au Maroc

À l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation
économique

    
    
    
    
    
Satisfait

L´action du
gouvernement
La répartition des
richesses
La lutte contre la
corruption
Les infrastructures
et les grands projets

Pas satisfait

61 %
43 %

La sécurité

    
    
    
    
    

La santé
L´éducation

46 %
49 %
64 %

Qualité de
l´information
véhiculée par les
médias
La justice

85 %
43 %
39 %
51 %
60 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses
La sécurité
nationale
La lutte contre
la corruption
La démocratie
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Important

Pas Important

24 %
10 %
67 %
08 %
26 %
20 %
03 %

La défense de la
culture marocaine
La santé
Les infrastructures et
les grands projets

      
      
      
      
      
      

01 %
62 %
11 %

L’agriculture et le
développement rural

09 %

La justice

37 %

La qualité de
l’information

05 %

Portrait de la région

Marrakech - Safi

RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

16 %
Oui

84 %
Non

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?

…


Libre

D’exprimer
votre opinion

90 %

Pas libre



83 %



D´adhérer à une
organisation politique de
votre choix
De choisir sans pression
la personne pour laquelle
vous allez voter



88 %

95 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques

    
    
    
    
    
    
    
    
Confiance

Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

Pas confiance

30 %
43 %
57 %

La justice

Le gouvernement

Le parlement

61 %

46 %
76 %

77 %

53 %

36 %

Le premier ministre

39 %

Les ministres

36 %

84 %
18 %

    
    
    
    
    
    
    

Les députés

Les élus locaux

32 %

34 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

38 %

Transport

52 %

Eau et électricité



68 %

Pas satisfait





51 %

VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

    
    
    
    
    
    
Positif

Négatif

75 %

Solidarité

68 %

Féminisme

86 %

Libéralisme

95 %

Capitalisme

75 %

Socialisme

90 %

Mondialisation

    
    
    
    
    
    

83 %

69 %

41 %

45 %

45 %

64 %
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Béni Mellal-Khénifra

INDICATEURS CLÉS

4%

7,3 %

6,8 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

7,3 % de la population nationale
50,7 % de population est urbaine
44,5 % de la population est active
Une densité de 63 habitants/km²
5,9 % de la population est au
chômage
38,7 % de la population est
analphabète
Un taux de scolarisation de 95,1 %
(primaire)

Volet Transverse

5,8 % du PIB national

5 Provinces

7e région créatrice de la richesse
nationale
9,1 % du PIB national (secteur
primaire)
7,5 % du PIB national (secteur
secondaire)
4,2 % du PIB national (secteur
tertiaire)
10 % de la superficie nationale
agricole utile

110 Communes dont 16 urbaines et
119 rurales
Près de 41 035 km² soit 5,4 % de la
superficie nationale

5,4 % de l’investissement public national

Sites touristiques naturels

9,1 % de taux de pauvreté

15 % de la superficie irriguée nationale

2 473 Hab./médecin
(public et privé)
1 125 Hab. /lit hospitalier
(public et privé)

Gisements miniers importants
(2/5 des ressources nationales)

Taux d’urbanisation 59,9 %
Taux de couverture forestière 33 %
1 aéroport international

Un taux de raccordement à l’eau
potable de 70,1 %
Un taux d’accès à l’électricité de
85,2 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION
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Agriculture

Tourisme

Commerce

Artisanat

Diagnostic et vision

Béni Mellal-Khénifra

Cercles de travail régionaux

DIAGNOSTIC

Volet Social

Volet Social

• Capital culturel, spirituel (mausolées) et historique
• Taux de chômage relativement faible (5,9 %)

• Taux de pauvreté de 9,1 % (20,7 % à Azilal )
• Moyenne d’années de scolarisation 4,85
• Mortalité maternelle et espérance de vie au dessous du
niveau national

•
•
•
•

Potentiel Agricole et agroalimentaire important et diversifié
Potentiel de développement d’un pole de tourisme naturel
Industrie d’extraction des ressources minières
2e région en termes de foncier mobilisé pour le Plan Maroc Vert

Volet Transverse
• Ressources naturelles : ressources hydriques et minières,
couverture forestière de 33 %,…
• Peu de disparité intra provinciales

Volet Économique
• VA faible (7e au niveau national) et basée sur le secteur
tertiaire et un secteur secondaire d’extraction des phosphates
à Khouribga
• Zone industrielle non qualifiée et non compétitive
• Coopératives non compétitives

FAIBLESSES

FORCES

Volet Économique

Volet Transverse

Volet Social

Volet Social

• Investissement dans les secteurs sociaux

• Manque de confiance dans les institutions

Volet Économique

Volet Économique

• Développement de l’industrie agroalimentaire, industrie
papetière, eau minérale, industrie du bois
• Commercialisation des produits artisanaux
• Création d’un centre de recherche en archéologie, géologie
et biologie

• Inégalités entre secteur de travail (dépendance au secteur
agricole)
• Faible mobilisation de l’investissement public
• Faiblesse du marketing territorial

Volet Transverse

• Manque de vision de développement
• Corruption et spéculation dans l’exploitation des ressources
naturelles
• Pollution

• Consolidation de l’investissement public : chemins ferroviaires,
zones industrielles qualifiées,
• Formation des acteurs locaux : élus, société civile, administrateurs,…
• Valorisation du patrimoine environnemental

Volet Transverse

MENACES

OPPORTUNITÉS

• Taux d’accès à l’eau, l’électricité et route goudronnée au
dessous du taux national
• Faiblesse des infrastructures
• Système de gouvernance défaillant

VISION

•
•
•
•

Rétablissement de la confiance dans les institutions pour assurer la cohésion sociale
Réduction des inégalités sociales et spatiales
Préservation de l’identité et du patrimoine culturel
Développement des infrastructures au niveau de la région pour permettre sa liaison avec les autres régions du royaume ( écoles, centres de
formation, hôpitaux, chemin ferroviaire, routes,…)

• Introduction de la technologie dans le développement du secteur agricole
• Création d’un écosystème capable d’attirer des multinationales agroalimentaires et de créer une articulation entre ces dernières et les TPME/
coopératives locales
• Développement d’une industrie locale en s’appuyant sur les matières premières et ressources dont dispose la région telles que l’industrie
papetière, l’industrie du bois, les énergies renouvelables, le recyclage, l’industrie minière
• Une industrie artisanale moderne et diversifiée (Jellaba, Zarbiya...) commercialisée aux niveaux national et international à travers un label
original de la région
• Développement d’une offre touristique appuyée sur le patrimoine naturel et culturel
• Formation des élus locaux, administrateurs, acteurs de la société civile
• Consécration de l’indépendance financière et de gestion de la région (le conseil régional devrait être en mesure de générer ses propres
ressources et de définir ses dépenses selon les priorités de la région)
• Lutte contre la corruption
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Drâa-Tafilalet

INDICATEURS CLÉS

18,6 %

4,8 %

4,1 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

Volet Transverse

4,8 % de la population nationale

4,1 % du PIB national

5 Provinces

34,2 % de population est urbaine

9 région créatrice de la richesse
nationale

125 Communes dont 16 urbaines et
109 rurales

41,5 % de la population est active

6 % du PIB national (secteur
primaire)

Près de 133 167 km² soit 18,6 % de
la superficie nationale

Une densité de 18 habitants/km²
5,4 % de la population est au
chômage
31,7 % de la population est
analphabète

e

2,1 % du PIB national (secteur
secondaire)
4,4 % du PIB national (secteur
tertiaire)
7,8 % de l’investissement public national

Taux d’urbanisation 34,3 %
5 barrages hydrauliques
3 aéroports
Longueur du réseau routier de l’ordre
5 421,60 km

Un taux de scolarisation de 94,8 %
(primaire)

7 centrales de production des énergies
renouvelables
Un taux de raccordement à l’eau
potable de 63,9 %
Un taux d’accès à l’électricité de
93,5 %

14,6 % taux de pauvreté
4 231 Hab./médecin (public et privé)
1 262 Hab. /lit hospitalier (public
et privé)

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION
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Tourisme

Agriculture

Mines et énergies

Élevage

Diagnostic et vision

Drâa-Tafilalet

Cercles de travail régionaux

Volet Social

Volet Social

• Taux de chômage faible (5,4 %)
• Capital immatériel : culture et identité « sahraoui »
• La province d’Errachidia enregistre la moyenne d’année de
scolarisation la plus élevée

•
•
•
•

Volet Économique
• Taux de chômage le plus bas (en 2018)
• Potentiel de tourisme écologique (oasis, montagne, sahara…)
• Production des énergies renouvelables : Ouarzazate et
Midelt et Tafilalet
• Potentiel agricole à Midelt

Volet Transverse

Volet Économique
• Faible VA (4,1 % du PIB national)
• Mobilisation du foncier public pour l’investissement (quasi nulle)

Volet Transverse
• Manque d’infrastructures : routes, zones économiques, chemin
ferroviaires, hôpitaux, universités
• Niveau d’urbanisation le plus faible au Maroc (34,3 %)

Volet Social

Volet Social

• Création de pôles universitaires et instituts de formation et
de recherche
• Création des infrastructures sportives et culturelles dans les
différentes zones de la région pour construire le citoyen

• Tensions sociales
• Fuite des compétences
• Perte de l’identité locale : programme éducatif non adapté
aux spécificités locales

Volet Économique

Volet Économique

• Formation/montée en compétence des acteurs de la société
civile pour proposer/développer et gérer des projets structurants

• Faiblesse du secteur privé et manque d’innovation

Volet Transverse

•
•
•
•
•

• Développement des infrastructures pour s’ouvrir sur les
autres régions
• Administration digitale

Volet Transverse
Dépendance administrative à Souss-Massa et Fès-Meknès
Problème de convergence des politiques publiques
Suivi des politiques publiques et reddition des comptes
Administration publique moins performante
Corruption, manque de transparence et bureaucratie

MENACES

OPPORTUNITÉS

• 3e meilleur taux d’accès à l’eau potable (dans le milieu rural)
• 5e meilleur taux d’accès à l’électricité (dans le milieu rural)

Taux de pauvreté 3 fois plus que le taux national
PIB/ habitant très faible
Taux de chômage urbain qui atteint 20,9 % à Errachidia
Disparités territoriales : Midelt est la plus défavorisée en
termes d’infrastructures de base : eau, électricité et route

FAIBLESSES

FORCES

DIAGNOSTIC

VISION

• Implication de la société civile dans la mise en place des projets de développement
• Création des universités et instituts de formation et de R&D de qualité, permettant l’insertion des jeunes dans le marché de travail-création des
écoles communautaires dans les zones rurales
• Attraction des enseignants à travers une rémunération incitative, une généralisation du préscolaire, une adéquation des programmes
pédagogiques aux spécificités régionales,…
• Développement de l’industrie cinématographique et délocalisation du festival international du film à Ouarzazate
• Création de zones franches industrielles et commerciales adressés aux jeunes porteurs de projets
• Développement des projets d’écotourisme (montagne, Oasis, Sahara) et d’artisanat dans le monde rural, en assurant une formation des
acteurs et un accompagnement de leurs projets
• Développement l’industrie minière et développement d’une nouvelle industrie spécifique au niveau du territoire à travers des zones industrielles
attractives aux IDE et qui permettent d’intégrer les TPME locales
• Reddition des comptes pour rétablir la confiance
• Décloisonnement de la région et développement des infrastructures routière, ferroviaires, station d’eau et d’électricité, école, hôpitaux et
infirmerie, centre culturel et de sport
• Simplification des procédures administratives
• Suivi et contrôle des subventions et des différents projets des élus et de l’administration centrale
• Indépendance financière et décisionnelle des élus
• Création d’une commission de coordination, suivi et contrôle à l’échelle régionale
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Béni Mellal-Khénifra
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RESSENTI GLOBAL
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

09 %

Confiance

37 %

Bien-être

10 %
Sérénité
15 %
Enthousiasme

20 %

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

    
    
    
    

31 %

13 %

27 %

39 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

66 %

34 %

53 %

25 %

22 %

Vivre au Maroc

Vivre à l’étranger

S’améliore

Se détériore

Ne change pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

67 %

33 %

90 %

10 %

Au Maroc

À l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation
économique
L´action du
gouvernement
La répartition des
richesses
La lutte contre la
corruption
Les infrastructures
et les grands projets

    
    
    
    
    
Satisfait

Pas satisfait

71 %
46 %

La sécurité
La santé
L´éducation

43 %
59 %
69 %

Qualité de
l´information
véhiculée par les
médias
La justice

    
    
    
    
    

98 %
30 %
36 %
46 %
63 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses
La sécurité
nationale
La lutte contre
la corruption
La démocratie
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Important

Pas Important

20 %
09 %
77 %
08 %
37 %
28 %
02 %

La défense de la
culture marocaine
La santé
Les infrastructures et
les grands projets
L’agriculture et le
développement rural
La justice
La qualité de
l’information

    
    
    
    
    
    

00 %
55 %
09 %
07 %
20 %
12 %

Portrait de la région
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RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

07 %
Oui

83 %
Non

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?

…


Libre

D’exprimer
votre opinion

87 %

Pas libre



85 %



D´adhérer à une
organisation politique de
votre choix
De choisir sans pression
la personne pour laquelle
vous allez voter



62 %

92 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques

    
    
    
    
    
    
    
    
Confiance

Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

Pas confiance

21 %
31 %
49 %

La justice

Le gouvernement

Le parlement

72 %

72 %
79 %

59 %

59 %

51 %

Le premier ministre

35 %

Les ministres

31 %

76 %
27 %

    
    
    
    
    
    
    

Les députés

Les élus locaux

24 %

27 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

26 %

Transport

35 %

Eau et électricité



85 %

Pas satisfait





68 %

VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

    
    
    
    
    
    
Positif

Négatif

86 %

Solidarité

87 %

Féminisme

87 %

Libéralisme

95 %

Capitalisme

90 %

Socialisme

92 %

Mondialisation

    
    
    
    
    
    

92 %

52 %

11 %

41 %

34 %

69 %
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Souss - Massa

INDICATEURS CLÉS

9,9 %

Du territoire
national

7,9 %

6,6 %

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

8 % de la population nationale

6,5 % du PIB national
7e région créatrice de la richesse
nationale
9,7 % du PIB national (secteur
primaire)

2 Préfectures

Une densité de 53 habitants/km²

5,1 % du PIB national (secteur
secondaire)

Près de 53 790 km² soit 7 % de la
superficie nationale

10 % de la population est en
chômage

6,4 % du PIB national (secteur
tertiaire)

Taux d’urbanisation 56,3 %

34 % de la population est
analphabète

Une superficie agricole utile de
560 700 ha

Plus de 30 % de la capacité litière
nationale

Un taux de scolarisation de 95,7 %
(primaire)

5,6 % de l’investissement public
national

2 aéroports internationaux

5,8 % taux de pauvreté

920 unités industrielles

2 ports de pêche, un port de
commerce et un port de plaisance

2 203 Hab./médecin (public et privé)

1 820 ha zones industrielles

59,7 % de population est urbaine
43,2 % de la population est active

Volet Transverse

5 Provinces
239 Communes dont 27 urbaines et
212 rurales

209 unités côtières, 249 unités hauturières
et 1 206 unités de pêche artisanale
Un taux de raccordement à l’eau
potable de 83,7 %

1 370 Hab. /lit hospitalier (public
et privé)

Un taux d’accès à l’électricité de 92,6 %
SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

Industrie

Agriculture

Tourisme
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Pêche

Élevage

Diagnostic et vision

Souss - Massa

Cercles de travail régionaux

Volet Social

Volet Social

• Qualité de vie (supérieure au niveau national)
• Principe de solidarité caractérisant la culture Amazigh-Soussi
• Une référence nationale dans l’entreprenariat et l’employabilité
des jeunes, et la coopération universitésecteur privé

• Taux de pauvreté de 5,8 % (taux national est 4,8 %)
• Taux de chômage qui atteint 12 % dans la province
d’Inzegane-Ait Melloul
• Taux d’analphabétisme avoisinant 40,2 % à Taroudant

Volet Économique

Volet Économique

• Atouts de développement des secteurs touristiques, agricole/
agroalimentaire et de pêche
• Culture entrepreneuriale des citoyens locaux

• Dépendance au secteur agricole et touristique
• Investissements publics en deçà des attentes
• Foncier public mobilisé essentiellement pour l’investissement
dans le secteur de l’habitat et du tourisme

• Infrastructures : autoroute, universités et écoles supérieures,
ports et aéroports
• Tissu associatif dynamique

Volet Transverse

Volet Social

Volet Social

•
•
•
•

• Baisse du niveau de vie des citoyens
• Distance à la route goudronnée de 5,4 km et 4,6 km pour
Taroudant et Tata
• Taux de mortalité maternelle élevé

Amélioration la qualité de l’enseignement public
Valorisation du patrimoine architectural et culturel
Renforcement du système sanitaire
Sécurité

•
•
•
•

Qualification des RH dans les secteurs public et privé
Corruption et favoritisme
Manque de suivi, du contrôle de mise en œuvre des projets
Conflits d’intérêt élus-autorités

Volet Économique

Volet Économique

• Création de centres de R&D
• Création des écosystèmes industriels créateurs de richesses
dans le secteur agroalimentaires
• Biodiversité
• Création de zones logistiques

• Fuite des capitaux Soussi vers Casa-Rabat- Tanger
• Epuisement des ressources hydriques
• Disparition des terres agricoles en faveur des unités touristiques

Volet Transverse

Volet Transverse

MENACES

OPPORTUNITÉS

Volet Transverse

FAIBLESSES

FORCES

DIAGNOSTIC

• Accentuation des inégalités intra-régionaux
• Pénurie des eaux et la désertification

• Réforme de l’administration publique : fluidification des
procédures et libération des énergies
• Reddition des comptes pour rétablir la confiance
• Suivi et évaluation des politiques publiques
VISION

•
•
•
•
•

Préservation de l’identité de la région
Rétablissement de la confiance entre les différents acteurs
Développement des domaines clés (sécurité/éducation/santé)
Amélioration de la qualité de vie
Intégration social des migrants de la région et dans la région

• Positionnement en tant que pôle d’innovation agricole grâce à l’écosystème crée : commençant par les centres de R&D, la formation des
acteurs, la diversification de l’offre et le respect des normes internationales de qualités
• Positionnement en tant que destination touristique internationale (développement des unités touristiques avec des prix compétitifs, l’animation
touristique, subvention des tickets d’avion et de bateaux, formation des RH)
• Positionnement en tant que pôle commercial bénéficiant du transit des flux commerciaux à destination nationale et internationale
• Une référence nationale dans l’entreprenariat et l’employabilité des jeunes, et la coopération université- secteur privé
•
•
•
•

Modernisation de l’administration publique grâce à la formation des RH et la digitalisation
Développement des processus de suivi-contrôle des services et projets publics
Répartition équitable des richesses régionales
Reddition des comptes
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Portrait de la région

Souss - Massa

RESSENTI GLOBAL
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

14 %

Confiance

51 %

Bien-être

17 %
Sérénité
12 %
Enthousiasme

22 %

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

    
    
    
    

52 %

18 %

12 %

33 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

72 %

28 %

44 %

36 %

20 %

Vivre au Maroc

Vivre à
l’étranger

S’améliore

Se détériore

Ne change pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

78 %

22 %

76 %

13 %

Au Maroc

À l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation
économique
L´action du
gouvernement
La répartition des
richesses
La lutte contre la
corruption
Les infrastructures et
les grands projets

    
    
    
    
    
Satisfait

Pas satisfait

55 %
34 %

La sécurité
La santé
L´éducation

41 %
43 %
66 %

Qualité de
l´information
véhiculée par les
médias
La justice

    
    
    
    
    

85 %
33 %
31 %
46 %
56 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses
La sécurité nationale
La lutte contre
la corruption
La démocratie
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Important

Pas Important

14 %
21 %
75 %
13 %

La défense de la
culture marocaine
La santé
Les infrastructures
et les grands
projets

43 %

L’agriculture et le
développement
rural

19 %

La justice

06 %

La qualité de
l’information

    
    
    
    
    
    

00 %
60 %
10 %
13 %
20 %
04 %

Portrait de la région

Souss - Massa

RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

21 %
Oui

79 %
Non

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?



…

Libre

D’exprimer

Pas libre



votre opinion

87 % D´adhérer à une organisation
politique de votre choix



De choisir sans pression la
personne pour laquelle vous
76 % allez voter



75 %

96 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques

Confiance

Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

    
    
    
    
    
    
    
    
Pas confiance

16 %
45 %
35 %

La justice

Le gouvernement

Le parlement

66 %
Le premier ministre
86 %
28 %
55 %
73 %

Les ministres

Les députés

Les élus locaux

    
    
    
    
    
    
    

57 %

45 %

43 %

36 %

37 %

40 %

44 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

33 %

Transport

53 %

Eau et électricité



49 %



64 %

Pas satisfait



VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

    
    
    
    
    
    
Positif

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

75 %

Solidarité

68 %

Féminisme

86 %

Libéralisme

95 %

Capitalisme

75 %

Socialisme

90 %

Mondialisation

Négatif

    
    
    
    
    
    

88 %

59 %

26 %

23 %

32 %

59 %
51

Portrait de la région

Guelmim – Oued Noun

INDICATEURS CLÉS

6,5 %

1,3 %

1,1 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

Volet Transverse

1,3 % de la population nationale

1,1 % du PIB national

5 Provinces

64,6 % de population est urbaine

7e région en termes de PIB/habitant

53 Communes dont 8 urbaines et
45 rurales

41,5 % de la population est active

1,5 % du PIB national (secteur
primaire)

Près de 58 200 km²

Une densité de 8,2 habitants/km²

0,5 % du PIB national (secteur
secondaire)

Taux d’urbanisation 64,6 %

18,9 % de la population est au
chômage

1,5 % du PIB national (secteur
tertiaire)

Taux de couverture forestière 2 %

31,7 % de la population est
analphabète

2 aéroports

Un taux de scolarisation de
97,5 % (primaire)

2 ports de pêche, une halle aux
poissons, un chantier naval et une
zone industrielle

5,7 % taux de pauvreté

Longueur du réseau routier de
l’ordre de 4 735 km

2 609 Hab./médecin (public et
privé)

Un taux de raccordement à l’eau
potable de 83,7 %
Un taux d’accès à l’électricité
de 92,6 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

Tourisme

52

Agriculture

Pêche

Diagnostic et vision

Guelmim – Oued Noun

Cercles de travail régionaux

DIAGNOSTIC

Volet Social

Volet Social

• Lieu de rencontre entre culture sahraoui et berbère
• Nombre d’années de scolarisation de 5,67 (5e rang)
• Espérance de vie à la naissance supérieure au niveau national

•
•
•
•

• Taux de chômage le plus bas (en 2018)
• Potentiel touristique (oasis, montagne, Sahara, coté balnéaire,
embouchures des oueds…)
• Ressources halieutiques à Tan-Tan et Sidi Ifni
• Mobilisation importante du foncier public (8 %)

Volet Transverse
• Présence d’espèce de plantes rares et curatives

Volet Économique
• Faible VA (1,1 % du PIB national)
• Vols limités aux destinations suivantes : Casablanca, Tan
Tan et Laâyoune
• Richesse axée sur le tertiaire (70 %)
• Investissement des EEP (11e rang)

FAIBLESSES

FORCES

Volet Économique

Taux de pauvreté de 5,7 % (8e au niveau national)
PIB/ habitant très faible (7e rang au niveau national)
Taux de chômage le plus élevé au niveau national (18,9 %)
Manque d’infrastructures : autoroutes, chemins ferroviaires,
hôpitaux, universités

Volet Transverse

Volet Social

Volet Social

• Création de pôles universitaires, écoles et hôpitaux
• Retour aux valeurs et à l’identité
• Création des infrastructures sportives et culturelles dans les
différentes zones de la région pour construire le citoyen

• Études en dehors de la région couteuses pour les familles
• Pression sociale sur les habitants de la région
• Crise d’élite politique

Volet Économique
• Développement de l’économie sociale et solidaire
• Développement de la formation professionnelle et de la R&D

• Vision sur l’orientation économique de la région : région
industrielle, touristique, halieutique,…
• Rente économique

Volet Transverse

Volet Transverse

• Développement des infrastructures pour s’ouvrir sur les
autres régions
• Administration digitale

• Projet de développement local approuvés sans participation
des concernés Problème de convergence des politiques
publiques et mise en place des politiques publiques Médias
ne reflètant pas la diversité culturelle Marocaine Corruption,
manque de transparence et rente

Volet Économique

MENACES

OPPORTUNITÉS

• Projets d’aménagement du territoire non encore réalisés
• Couverture forestière de 2 %
• Disparités intra régionales

VISION

•
•
•
•
•

Développement de l’enseignement supérieur au niveau de la région afin de créer une économie estudiantine
Implication de la société civile dans la mise en place des projets de développement
Veiller à la qualité de vie des citoyens
Accompagnement des associations et coopératives
Décloisonnement de la région et développement des infrastructures routière, ferroviaires, stations d’eau et d’électricité, écoles, hôpitaux et
infirmeries, centres de culture et de sport

•
•
•
•

Développement de l’écosystème lié au secteur de la pêche : aquaculture, industrie de transformation et commerce
Développement de l’offre touristique
Développement des plantes médicinales et de médecine alternative
Développement d’un écosystème de l’économie sociale et solidaire et accès des TPME et coopératives locales aux bons de commandes
publiques
• Création de centres d’incubation des jeunes et des fonds de financement de leurs projets
• Connection de l’Aéroport Guelmim avec les autres régions
•
•
•
•
•
•
•

Volonté politique pour aller vers plus de démocratie, liberté et dignité
Réforme politique pour donner plus de pouvoir et d’indépendance aux acteurs politiques
Reddition des comptes pour rétablir la confiance
Profiter de la conscience politique des citoyens locaux pour développer la région
Les modèles de développement devraient se faire au niveau local pour respecter les spécificités régionales
Réforme et mise à niveau des médias
Simplification des procédures administratives
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Portrait de la région

Lâayoune – Saguia al Hamra

INDICATEURS CLÉS

19,5 %

1,1 %

3,3 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

Volet Transverse

1,1 % de la population nationale

1,5 % du PIB national

2 Provinces

94,9 % de population est urbaine

1,3 % du PIB national (secteur
primaire)

14 Communes dont 10 rurales et 4
urbaines

41,5 % de la population est active

1,9 % du PIB national (secteur
secondaire)

Près de 140 020 km² soit 18,3 %
de la superficie nationale

Une densité de 3 habitants/km²

1,7 % du PIB national (secteur
tertiaire)

Taux d’urbanisation 93,4 %

13,5 % de la population est au
chômage

Une surface agricole utilisable de
136 000 ha

Taux de couverture forestière 0,6 %

20,3 % de la population est
analphabète

3,9 % de l’investissement public
national

1 aéroport international

Un taux de scolarisation de
98,4 % (primaire)

Un littoral de 550 km

+ 200 000 passagers par an

1,7 % taux de pauvreté

160 ha zones industrielles

Localisation géographique
stratégique

1 818 Hab./médecin (public et
privé)

Un taux de raccordement à l’eau
potable de 81,6 %

739 Hab. /lit hospitalier (public
et privé)

Un taux d’accès à l’électricité de
92,3 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

54

Tourisme

Agriculture

Pêche

Commerce

Élevage

Mines et énergies

Diagnostic et vision

Lâayoune – Saguia al Hamra

Cercles de travail régionaux

Volet Social

• 1re rang en termes de la moyenne d’années de scolarisation
• Niveau de vie : un taux de pauvreté de 1,7 % contre 4,8 %
au niveau national
• PIB/ habitant élevé (1er rang au niveau national)

Volet Économique

• Zones de tensions frontalières
• Mortalité maternelle autour de la moyenne nationale mais
des niveaux inter provinciaux très dissemblables
• Un chômage qui se maintient à un haut niveau dans les
régions du sud (13,5 %)

• Taux de croissance économique régional de 12 % pour la
période 2010-2017
• Le secteur secondaire représente 53,2 % de la VA régional
• Ressources solaires, maritimes et minières

Volet Économique
• Faible contribution au PIB national (3,3 %)
• La VA régional est concentrée sur la province de Laâyoune
(82 %)

Volet Transverse

Volet Transverse

• 1re région la plus urbanisée en 2014
• 2e région la moins peuplée et une polarisation autour de la
province de Laâyoune

• Rente politique et économique
• Corruption

Volet Social

Volet Social

• Ouverture économique et culturelle sur l’internationale
• Taux d’accès à l’eau, l’électricité et route goudronnée meilleur
que le taux national

• Tensions sociales

Volet Économique
• Des projets ambitieux sont à l’œuvre : les énergies renouvelables,
les centrales solaires NOOR Laâyoune et NOOR Boujdour
• Une dynamique de croissance durable impulsée par une
mobilisation conjointe de l’État et des établissements et des
entreprises publics (EEP)

Volet Transverse

Volet Économique
• Le taux d’activité se situe à 41,5 % en 2018, soit un niveau
inférieur à la moyenne nationale (46,3 %)

Volet Transverse
• Plus de disparités inter provinciales (en termes des moyens
et des ressources)
• Manque gouvernance du modèle de développement des
provinces du sud (corruption-conflits d’intérêt)

MENACES

OPPORTUNITÉS

Volet Social

FAIBLESSES

FORCES

DIAGNOSTIC

• Région à fort potentiel impulsé par le nouveau modèle de
développement pour les provinces du Sud

VISION

•
•
•
•
•

Création d’une université et des centres de recherche connexes
Création des centres instructifs de la langue hassani et sa culture
Instauration de la culture de production et de leadership au sein des enfants de la région
Respect des liberté individuelle
Le fonctionnement des différentes administrations doit respecter la culture et les spécificités des Sahraouis.

•
•
•
•
•

Développement des infrastructures de transport permettant de connecter la région avec les autres régions du royaume
Développement des infrastructures technologiques pour stimuler l’économie numérique
Création d’une zone industrielle compétitive
Création de centres d’incubation des jeunes et des fonds de financement de leurs projets
Développement l’économie sociale et solidaire à travers la formation des acteurs et la valorisation des produits locaux

•
•
•
•

Mise en place du projet d’autodétermination sous l’égide du Maroc tel que proposé par SM le Roi
Développement du modèle de gouvernance pour suivre la réalisation des projets phares et application de la reddition des comptes
Instauration d’une vraie démocratie participative impliquant la société civile dans les projets de développement
Renouvellement des élites pour rétablir la confiance et encouragement des jeunes pour la politique
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Portrait de la région

Ed Dakhla – Oued ed Dahab

INDICATEURS CLÉS

20 %

0,4 %

0,8 %

Du territoire
national

De la population
nationale

Du PIB
national

Volet Social

Volet Économique

Volet Transverse

0,5 % de la population nationale

1,1 % du PIB national

2 Provinces

78,3 % de population est urbaine

2,4 % du PIB national (secteur
primaire)

113 Communes dont 11 rurales et 2
urbaines

69,4 % de la population est active

0,4 % du PIB national (secteur
secondaire)

Près de 130 900 km² soit 17,1 % de
la superficie nationale

Une densité d’un habitants/km²

1,4 % du PIB national (secteur
tertiaire)

Taux d’urbanisation 58,5 %

7,3 % de la population est au
chômage

Près de 47 % de la production
halieutique nationale en
volume et 34 % en valeur

Taux de couverture forestière 4 %

23,9 % de la population est
analphabète

3,8 % de l’investissement public
national

1 aéroport

Un taux de scolarisation de
97,5 % (primaire)

Une façade maritime de 667 km

2 ports

0,4 % taux de pauvreté

300 ha de zone industrielle
portuaire

Localisation géographique
stratégique

1 876 Hab./médecin (public et
privé)

Un taux de raccordement à l’eau
potable de 84,5 %

2 087 Hab. /lit hospitalier (public
et privé)

Un taux d’accès à l’électricité de
84,7 %

SECTEURS PORTEURS DE DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION

Tourisme

56

Agriculture

Pêche

Diagnostic et vision

Ed Dakhla – Oued ed Dahab

Cercles de travail régionaux

Volet Social

Volet Social

•
•
•
•
•

• Disparité intra régionale : PIB/habitant réalisé par la province
d’Oued Ed-Dahab est trois fois plus que celui de la province
d’Aousserd
• Couverture forestière faible (4 %)

Legs ancestral et culture Hassani
2e en termes d’éradication de l’analphabétisme
1re en termes d’éradication de la pauvreté
PIB/habitant parmi les plus élevé au Maroc
Espérance de vie supérieure à la moyenne nationale

Volet Économique

Volet Économique
• Croissance économique de 12,9 % entre 2008 et 2017
• Ressources halieutiques permettant de développer le secteur
maritime avec toutes les activités connexes comme l’aquaculture,
industrie de transformation et commerce.
• Tourisme : potentiel naturel constitué de désert, des oasis,
des sites archéologiques.

• Faible participation au PIB national (0,8 %)
• Une économie aux secteurs primaire et tertiaire
• Manque d’investissements (public et privé)

Volet Transverse
• Accès à l’eau potable de 47,8 %, l’électricité 64,1 au niveau
d’Aousserd, taux très faible par rapport au niveau national

FAIBLESSES

FORCES

DIAGNOSTIC

Volet Transverse

Volet Social

Volet Social

• Renforcement de la production les énergies renouvelables
• Economie sociale et solidaire
• Développement du tourisme sportif, tourisme balnéaire et culturel

• Extinction de culture « sahraoui / hassani »
• L’emploi est prédominé par le salariat (73 %)
• Tensions politiques

Volet Économique

Volet Économique

• Population jeune (58 %)
• Amélioration les conditions de vie et des secteurs sociaux :
Education- Santé

• Faible investissement public ( 1% du total d’investissement,
soit le 12e rang)
• Rente économique

Volet Transverse

Volet Transverse

• Connectivité de la région
• Développement des infrastructures adéquates

• Accentuation des disparité intra régionale
• Corruption
• Rente politique

MENACES

OPPORTUNITÉS

• Trait d’une entre l’Afrique et l’Europe
• 3e destination de l’investissement en foncier (en 2017)

VISION

• Sauvegarde du patrimoine culturel, non seulement pour préserver l’identité « hassani », mais aussi pour soutenir le tourisme
• Incarnation de l’ouverture de la région sur son environnement international en encourageant l’apprentissage des langues étrangères (espagnol,
français, anglais,…)
•
•
•
•
•

Développement d’un cadre économique inclusive et redistributive
Le secteur privé doit s’engager à accompagner la dynamique de développement régionale engagée
Elaboration d’une politique d’intégration amont/aval des secteurs phares de la région
Impératif d’intégration de la problématique de l’emploi des jeunes dans le développement et la mise en œuvre des projets structurants
Développement de l’emploi des jeunes à travers la mise en adéquation des formations initiale et professionnelle, avec les besoins, présents
et à venir, de la région

• Mise en œuvre une politique visant à faire de la région un trait d’union avec les autres pays africains
• Les programmes ne doivent pas être pensés en central, mais doivent davantage tenir compte des réalités locales (à la fois des entreprises
et de la population)
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Guelmim – Oued Noun
Lâayoune – Saguia al Hamra
Ed Dakhla – Oued ed Dahab

RESSENTI GLOBAL
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

Méfiance
Lassitude
Morosité
Colère
Peur

    
    
    
    
    

14 %

Confiance

48 %

Bien-être

12 %
Sérénité
22 %
Enthousiasme

33 %

Que recommanderiez-vous à un jeune marocain
qui veut réussir sa vie ?

    
    
    
    

52 %

19 %

30 %

39 %

D´une manière générale, depuis trois ans, diriez-vous
que la situation du Maroc…

66 %

34 %

49 %

39 %

12 %

Vivre au Maroc

Vivre à l’étranger

S’améliore

Se détériore

Ne change
pas
véritablement

Pensez-vous qu´il est plus facile de vivre… ?

Quel est votre ressenti concernant l´avenir du Maroc ?

95 %

5%

86 %

14 %

Au Maroc

À
l’étranger

Optimiste

Pessimiste

Pour chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait aujourd´hui au Maroc ?

La situation
économique
L´action du
gouvernement
La répartition des
richesses
La lutte contre la
corruption

    
    
    
    
    
Satisfait

Les infrastructures et
les grands projets

Pas satisfait

68 % La sécurité
28 % La santé
37 %

L´éducation

Qualité de l´information
57 % véhiculée par les médias
67 % La justice

    
    
    
    
    

75 %
45 %
21 %
51 %
61 %

Parmi les enjeux suivants, lesquels sont pour vous les plus importants aujourd´hui au Maroc ?

Le développement
économique
L’emploi
L’éducation
La répartition des
richesses

    
    
    
    
    
    
    

La sécurité nationale
La lutte contre
la corruption
La démocratie
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Important

Pas Important

26 % La défense de la culture
marocaine
18 %
La santé
53 % Les infrastructures et
les grands projets
11 %
L’agriculture et le
30 % développement rural
15 %

La justice

La qualité de
01 % l’information

    
    
    
    
    
    

01 %
65 %
15 %
15 %
19 %
03 %

Portrait de la région

Guelmim – Oued Noun
Lâayoune – Saguia al Hamra
Ed Dakhla – Oued ed Dahab

RESSENTI VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS
Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?

12 %
Oui

Au Maroc, à quel point vous sentez-vous… ?

…


Libre

88 % D´adhérer à une organisation
politique de votre choix

88 %
Non



72 %

Pas libre

De choisir sans pression la
D’exprimer
votre opinion



personne pour laquelle vous
63 % allez voter



98 %

Faites-vous confiance ou pas à chacune des institutions suivantes ?

Les partis politiques

Confiance

Les hôpitaux
Les médias
Les banques
La police
Les syndicats
Les entreprises
L´école

    
    
    
    
    
    
    
    
Pas confiance

24 % La justice
34 %
40 %

Le gouvernement

Le parlement

52 %
Le premier ministre
81 %
37 %
48 %

Les ministres

Les députés

57 % Les élus locaux

    
    
    
    
    
    
    

71 %

27 %

33 %

15 %

38 %

31 %

24 %

ATTENTES
Pour chacun des services publics suivants, êtes-vous satisfait ou pas ?

Santé


Satisfait

Éducation

25 %

Transport

29 %

Eau et électricité



64 %

Pas satisfait





66 %

VALEURS
Pour chacun des mots suivants, dites-moi s’il est pour vous quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif ?

Ordre

Autorité

Patriotisme

Tolérance

État

Liberté

    
    
    
    
    
    
Positif

Négatif

73 %

Solidarité

57 %

Féminisme

82 %

Libéralisme

100 %

Capitalisme

82 %

Socialisme

91 %

Mondialisation

    
    
    
    
    
    

98 %

80 %

18 %

27 %

39 %

69 %
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Chapitre II : Les bases d’un contrat social
1. Pour une réponse à des revendications légitimes
Les aspirations des marocains sont légitimes ; bien que le progrès et les avancées réalisés depuis 20 ans soient
énormes et dussent être défendus, de nombreux défis demeurent.
Ces défis ne sont pas propres au Maroc, ni même aux pays de la région, mais également aux pays plus avancés
économiquement ; du chômage en Europe, à la pauvreté et aux carences des services publics aux États-Unis, ces
pays connaissent des crises de leur système politique (Occupy Wall Sreet, Gilets Jaunes, Brexit,…).

a. Des revendications révélatrices d’inégalités

Des revendications d’ordre économique et social… : Les différents cercles de travail organisés
par Al Mountada dans les différentes Provinces du Royaume n’ont fait que corroborer la conviction que nous avons
de l’urgence d’accorder une vie décente à l’ensemble des citoyens marocains comme un préalable inéluctable à la
construction d’un modèle de développement qui a comme soubassement un grand rêve marocain.
Comment le marocain peut aujourd’hui rêver et aspirer à réaliser de grandes œuvres quand il vit avec la peur
intrinsèque de tomber malade et de ne trouver ni les hôpitaux ni les effectifs nécessaires pour le soigner ? Comment
le citoyen marocain peut aimer le savoir et admirer la culture quand il n’en voit qu’un moyen quasiment incertain
pour gagner sa vie ?
Le combat pour le respect des droits fondamentaux des citoyens et la protection de leurs aspirations à une vie digne
doit être notre première priorité. Bien qu’il soit galvaudé à force d’être repris par les plus doctes et les plus profanes,
ce sujet demeure d’une importance cruciale pour l’équation de développement. En effet, nous cherchons désormais
non pas un modèle de croissance où la création de richesse n’est pas forcément centrée sur le citoyen mais un
modèle de développement qui par définition garantit un mouvement vers le haut de l’ensemble des composantes de
la société. Celles-ci ont besoin d’être à l’abri de l’arbitraire et de l’injustice en bénéficiant de l’égalité des chances
et de la mobilité sociale.

…Révélatrices d’inégalités : Les aspirations des citoyens marocains ont comme toile de fond une

revendication pour la lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes. S’il est utile d’atteindre une croissance
économique pérenne pour créer un environnement propice à la cohésion sociale, un développement infrastructurel
et technologique avancé ne permet pas à une nation de combattre toute forme de discrimination et d’inégalités
entre les différentes classes socio-économiques.
Du point de vue des territoires, le rapport d’activité de 2017 du CESE portant sur les inégalités sociales et
régionales dresse un bilan alarmant de la dispersion inégalitaire du PIB par habitant à l’échelle territoriale en
cela que le coefficient de variation est passé de 0,35 en 2012 à 0,52 en 2015. Ceci s’explique en grande partie
par le manque d’attrait de certaines régions du point de vue des investissements privés : 55 % des entreprises se
concentrent au niveau des trois régions, Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kénitra.
Cette concentration porteuse d’inégalités en termes de développement territorial et de création d’emplois est due
pour partie à l’allocation inégalitaire des enveloppes d’investissement par l’état central en plus des différentes
carences du processus de régionalisation avancée en cela que les régions ne sont pas encore en mesure de
décréter des politiques autonomes à même d’accélérer le développement territorial en leur sein et d’impulser leur
attractivité.
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b. Une crise de confiance
De prime abord, l’appauvrissement et l’exclusion ascendante de notre classe moyenne est une situation alarmante
qui devrait ébranler l’ensemble des composantes du système politique, mais aussi économique. Le mode opératoire
de financement de l’action sociale par lequel sont gérés les régimes de couverture médicale, les retraites, le
chômage, les aliments de bases, ou plus généralement l’apolitique sociale devrait impérativement être refondé,
comme préalable à la réalisation de la cohésion sociale dans la société.
En citant les revendications sociales de la population à travers les manifestations et oppositions qu’a connu le pays
récemment, il est nécessaire d’avouer que la crise de la confiance au Maroc est au cœur du débat sociopolitique,
de même qu’une certaine méfiance du Marocain envers les institutions, le gouvernement, les partis politiques, les
syndicats, et les membres du parlement, préexistantes à ces revendications plus récentes.
La société devient fragmentée, déboussolée, et craintive allant même à l’effondrement de la cohésion sociale qui
reste la colonne vertébrale de toute nation développée. Le manque de crédibilité et de bon sens chez les pouvoirs
politiques et économiques engendre systématiquement le sentiment de doute et de manque de confiance chez le
Marocain.
Selon le baromètre de la confiance réalisé par Al Mountada, il ressort que :
-

83 % des marocains ne font pas confiance aux partis politiques, contre 72 % pour les syndicats et 65 % le
parlement ;
59 % ne croient plus au gouvernement ;
85 % se désintéressent de la politique et 87 % considèrent que les responsables politiques ne se préoccupent
pas des besoins du citoyen ;
47 % ne font pas confiance aux entreprises ;
Dans le même temps, 81 % font confiance à la police… et 63 % à la justice !

La confiance est une condition sine qua non pour la réussite de tout modèle de développement, et de la vie
collective en général. De ce fait, une moralisation de la vie publique est une nécessité pour rétablir la confiance
dans les institutions, en commençant par la reddition des comptes.

2. Pour une mise à jour de notre logiciel politique
a. Un État au service de tous les citoyens
De la réforme de l’État : L’État, partie prenante majeure de l’économie du pays doit continuer à jouer un rôle
moteur. Il ne fait aucun doute que les efforts fournis par l’État, dans un pays faiblement doté en ressources naturelles
matérielles, et faisant face à une concurrence étrangère féroce, sont primordiaux.
Cependant, l’État est couramment critiqué, à juste titre, notamment à travers ce que nous nommons les ABCD :
-

Arbitraire ;
Bureaucratie ;
Clientélisme/Corruption ;
Dépenses (ou plus précisément leur gabegie).

Or, ce dont il s’agit là, ce sont les dérives de l’État, et non l’État. Ces dérives, il faut les combattre méthodiquement,
de même qu’anéantir certaines pratiques, comme celle de la hogra.
Si la nécessité de réformer l’État ne fait aucun doute, la difficulté réside dans la mise en œuvre. Ceci appelle, non
seulement à la mise en œuvre effective d’une véritable reddition des comptes, mais surtout à un changement en
profondeur de mentalité de l’Administration, et à la construction d’un socle basé sur les valeurs de sérieux, de
transparence et d’honnêteté, mais aussi d’optimisation du denier public, d’efficacité, de créativité,…
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Des choix cohérents : Sommes-nous pour un État davantage stratège ? Régulateur ? Protecteur des citoyens ?
Soutien des entreprises ? Ceci nécessite d’opérer des choix.
Un État davantage régulateur va par exemple lutter contre les situations d’abus de position dominante ? Mais cela
implique dans le même temps la lutte contre la rente ou le clientélisme sous toutes leurs formes ? Cela implique donc
que le secteur informel, forme de clientélisme, soit intégré au tissu économique et cesse de saper le développement
d’un tissu industriel national structuré ?
Parmi les choix de société, il s’agira aussi de décider si nous voulons un État « gras », archaïque et lourd ou si nous
décidons d’assumer ensemble les sacrifices à consentir pour arriver à un État davantage moderne, compétent et
proche du citoyen.
Des choix à ne pas sacrifier à cause des épouvantails habituels (approche sécuritaire, paix sociale,…) … qui
empêchent de régler structurellement et durablement les dysfonctionnements.

De l’État de droit et de la justice sociale : Les manifestations du printemps arabes en 2011 et les

différents mouvements de ce que l’on peut appeler l’e-contestation dans l’absence des structures à même de les
encadrer en représentant une sorte de cellule d’écoute et de transmission, avaient un trait commun à savoir la quête
de la justice sociale et la revendication d’une répartition équitable de la richesse du pays.
Nous proposons, par voie de conséquence, que la justice sociale soit le ciment qui unit les marocains en valorisant
les efforts, en donnant à tout un chacun non pas une rente lui permettant une vie décente mais les conditions de
base permettant une rémunération équitable des efforts et faisant des privilèges endommageant l’ascenseur social.
Car ce qu’il nous manque avant tout, c’est le bon sens. Il suffit d’appliquer la loi et la justice, sans privilège, sans
connivence, dans la recherche de l’équité sociale et la reddition des comptes. Ainsi, plutôt que de chercher un
nouveau modèle de développement, il s’agit avant tout de réformer la mentalité de ceux qui ont un pouvoir quel
qu’il soit.
Il s’agit de se poser simplement les bonnes questions : Quelles sont les dispositions du contrat social qui lie le peuple
à l’État, et l’État au peuple ? Est-ce au citoyen d’être au service de l’État ou à l’État d’être au service du citoyen ?

b.

Une responsabilité du privé et des élites

Du privé : Nous ne considérons pas que la solution à tous nos maux soit la « sous-traitance » généralisée du

recours au secteur privé. Car la mobilisation nécessaire à relever les défis majeurs peut parfois manquer chez les
opérateurs privés, les entreprises sont appelées à investir davantage, et produire mieux.
Il apparaît en effet que le Maroc n’a pas encore atteint le niveau d’accumulation de capital physique observé dans
les autres pays émergents ; l’intensité capitalistique est deux fois plus faible qu’en Turquie, en Corée du Sud ou en
Malaisie, elle est 6,3 et 3,5 fois plus grande qu’au Maroc. Plus de 70 % des entreprises déclarent des déficits d’une
année sur l’autre et restent pourtant fonctionnelles2.

En outre, alors que l’on peut noter par moments un attrait plus marqué des entreprises pour les fortes marges que
pour la qualité des produits, les conditions de fabrication, ou l’innovation, l’État est appelé de notre point de vue, et
comme confirmé dans le Baromètre de la confiance des marocains réalisé par Al Mountada, à mieux réglementer
et mieux contrôler, autrement dit à mieux respecter ses prérogatives, pour veiller au respect des prérogatives des
entreprises.
A contrario, l’entreprise « patriote » doit être soutenue, de manière cohérente et saine, aussi bien par l’État, qui est
appelé à s’ingénier pour répondre aux besoins de ses entreprises, et les protéger le cas échéant, que les citoyens
qui sont appelés à récompenser la production nationale de qualité par sa consommation.

2) L’application du taux de 0,6 % de cotisation minimale pour les sociétés en situation de déficit chronique est un facteur positif
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Des élites : L’élite marocaine est appelée à agrandir son impact et à changer sa manière de se positionner en

tant qu’acteur social, économique, politique et culturel en vue d’enclencher des actions plus efficaces et prolifiques,
capables de driver le pays vers la prospérité et le développement.
D’ailleurs, l’élite est cette frange de la population qui a plus de pouvoir que le commun des mortels ; son statut
privilégié au sein des différentes sphères sociale, étatique et économique lui permet d’avoir plus d’influence sur
notre destinée. Ainsi, elle est censée avoir plus de connaissances sans en avoir le monopole et mettre celles-ci au
service d’une croissance inclusive et d’un mouvement vers le haut de l’ensemble de la population.
En termes précis, il est du rôle de l’élite d’élever le débat public, donner du sens à notre marche et appréhender les
différentes mutations qui traversent notre société, penser leur impact et agir sur la base de cette appréhension tout
en sensibilisant les autres catégories de la population à leur ampleur.
Aujourd’hui, l’élite est désormais déconnectée ; elle évolue dans sa bulle et voit le monde au prisme de ses intérêts
ou du moins à travers ce qui peut éviter qu’on nuise à ses intérêts. Il convient, dès lors, de se demander comment
cette élite peut assumer cette responsabilité du moment que certains hiatus la séparent de celles et ceux qu’elle est
censée impacter.
La panne de l’ascenseur social est à l’origine de l’approfondissement de la fracture entre les élites et les autres
catégories de la population : la crise de l’école publique en est à la fois une cause et un symptôme du fait que la
mixité sociale passe à la trappe. Par conséquent, tandis que les élites fructifient leur capital culturel et en perdurent
l’exclusivité, d’autres classes en demeurent dépourvues et condamnées encore une fois à être privées de l’ascenseur
social qui est un moyen de créer une dynamique de renouvellement des élites et de destruction des fractures entre
les différentes franges de la population.
La priorité devrait, à cet égard, être octroyée à celles et ceux qui détiennent plus de connaissances et de savoir-faire
sur tous les niveaux pour :
-
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penser le chemin d’une prospérité qui profite à tout le monde ;
servir d’exemple qui représente les valeurs d’altruisme, de citoyenneté et d’abnégation de soi pour le bien de
la communauté ;
être pionnier dans le déclenchement des changements à même d’affecter positivement cette dernière et
prendre des initiatives grâce auxquelles ils peuvent mener le progrès ;
s’engager au service de la communauté en ayant la conviction de la primauté des intérêts de cette dernière.

3. Vers une vision partagée
Il s’agit de définir une vision claire et partagée de ce que nous voulons, ensuite, il faut que ce nous, autrement dit,
toutes les composantes et les forces vives de la société, adhère à ce changement. Tout simplement, pour réellement
changer les mentalités et les choses, il faut du courage et de la cohérence.

a. Pour un changement de mentalité

Mettre le citoyen au centre : C’est une révolution de la pensée que nous devons enclencher ; une révolution
citoyenne, apaisée, unificatrice.

C’est en mettant le citoyen au centre de toute action qu’il est possible de lui demander des efforts et une mobilisation
en retour.
Nous devons assurer une redistribution juste et équitable de la richesse ; agir en Serviteur de la Nation et des
citoyens.

Être solidaires les uns des autres et revendiquer le patriotisme : Nous soutenons une
doctrine patriotique, souverainiste, qui place les citoyens au centre. Notre patriotisme n’est pas une fermeture ;
nous ne sommes pas contre l’ouverture, mais pour une ouverture raisonnée, réfléchie, pas à pas. Nous sommes
patriotes, et forts de notre cohérence, considérons que nous devons tracer notre chemin, notre voie, marocaine,
dans la continuité de notre histoire ; cette voie ne saurait être une occidentalisation de notre culture, ni une moyenorientalisation de notre religion.
Nous ne pouvons d’ailleurs ignorer un contexte international de repli (de Trump et son discours Make America
great again à Occupy Wall Street et sa forme de refus du mondialisme), repli que l’on peut considérer comme
une forme radicale de protectionnisme. Mieux, les expériences récentes de la contagion du virus Covid-19, nous
imposent de repenser notre système politique, en particulier son rapport à l’ouverture.

Rechercher l’intérêt collectif et cultiver l’appétit pour l’effort : Une cohésion sociale solide
passe par la convergence des intérêts particuliers vers une vision commune partagée par l’ensemble des franges
de la population.
Le nouveau modèle de développement qui sera mis en œuvre au Maroc devrait sans nul doute privilégier le primat
des priorités nationales et des intérêts collectifs sur la logique de protéger les intérêts particuliers. Ceci ne se décrète
pas mais il est le résultat de multiples actions visant à instaurer la culture de l’effort et de la responsabilité à tous les
niveaux de notre société, de promouvoir la mobilité sociale et la méritocratie.
Pour le politologue Mustapha Sehimi, « une culture dominante de la passivité et du laxisme » aboutit à un
ralentissement du processus de développement.
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b. Pour une reddition effective
L’application de la reddition des comptes est un mécanisme obligatoire dans un régime qui se veut démocratique
avec des institutions fortes ayant pour objectif et la responsabilisation des élus parlementaires, ministres, et tous
les fonctionnaires de l’état de manière générale dans leurs rôles de gestion des affaires publiques. Ceci s’inscrit
à travers l’idée de la bonne gouvernance ; qu’elle soit transparente, efficace, pérenne et capable de rétablir la
confiance et l’état de droit au sein de la société.
La reddition des comptes implique que les responsables publics doivent rendre des comptes au sujet de leurs
décisions, actions, politiques, mettre en place des mécanismes par lesquels les citoyens peuvent demander des
comptes à l’administration. Mais toute reddition suppose que les moyens de la réussite de l’action des responsables
publics soient réunis.
En outre, il est constaté depuis l’avènement de la constitution de 2011 une montée en puissance de la Cour des
Comptes, devenue une pièce importante parmi les organes de la reddition des comptes. L’enjeu à l’avenir pour
la Cour des Comptes sera, en plus d’être l’outil majeur du contrôle et de suivi des politiques publiques, de se
transformer en un outil, ancré dans la réalité des institutions publiques, leur permettant de lever les obstacles, qui
peuvent d’ailleurs relever d’autres institutions publiques.

c.

Pour la redistribution et contre la rente

De la redistribution : Le discours royal à l’occasion de la fête du trône en 2014 a représenté un moment
décisif dans la réflexion autour de l’effort de développement consenti.
En effet, les grands efforts déployés en vue de la mise à niveau de notre économie et de nos infrastructures ont
abouti à la création d’un supplément de richesse qui n’a pas fait l’objet d’une répartition équitable entre l’ensemble
des citoyens marocains. Si le taux de pauvreté a sensiblement diminué au Maroc entre 2001 et 2014 passant ainsi
de 15,3 % à 4,8 %, il n’en demeure pas moins que certains profitent de la richesse créée plus que d’autres.
Une politique par laquelle les plus riches, qu’ils soient personnes physiques ou morales, contribuent de manière
plus large encore à aider les plus démunis, dans la perspective d’un destin « commun », et d’une répartition plus
cohérente, à la fois socialement et économiquement.
À ce niveau il ne faut pas considérer la répartition de la richesse comme une division pure et dure de la richesse du
pays mais une répartition où tout un chacun est rémunéré proportionnellement à son effort tout en tenant compte
de la prééminence de l’aspect social en vertu duquel un certain nombre de services sociaux doivent être garantis
à titre gratuit.
Nous réitérons, dans ce sens, notre conviction de l’importance de véhiculer un message d’espoir qui consiste à dire
aux marocains qu’il est possible d’être rémunéré en faisant un effort individuel de dimension communautaire de
sorte à ce que l’agrégation de tous les efforts des citoyens marocains mènent à une croissance durable et soutenue
voire même un développement dont les retombées vont bénéficier à toutes et à tous.

De la lutte contre l’économie de rente : Dans une économie dominée par la rente, les acteurs
deviennent pervertis. Les investisseurs se détournent des activités soumises à la concurrence qui exigent des
efforts d’innovation et de productivité au profit d’activités qui permettent d’accéder à une opportunité de rente. La
prolifération de l’économie de rente porte gravement atteinte à la cohésion sociale.
La limitation de l’économie de rente passe entre autres par une refonte de la politique fiscale, l’encouragement à
l’entreprenariat et à la prise de risque dès le plus jeune âge et à la libération des énergies ; principe en vertu duquel
tous les citoyens marocains pourraient bénéficier de conditions propices à l’entreprise avec une réglementation plus
simple.
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Chapitre III : L’architecture du nouveau modèle de
développement
L’architecture ci-dessous présente une vision globale des priorités des marocains qui ont participé aux cercle de
travail d’Al Mountada auxquelles le nouveau modèle de développement devrait répondre.
Elle est le fruit d’une approche collaborative qui a rassemblé cadres et dirigeants de tous horizons, chercheurs,
acteurs associatifs (plus de 300 participants dans 16 provinces).
Elle a connu des ajustements, différents changements et restructurations au gré des débats entre les différentes
parties pour se figer ainsi…

Vision commune
Contrat social
Dignité &
égalité
des chances

Redistribution

Liberté,
justice
& État de droit

Récit national,
identité
et valeurs

Démocratie
souveraine

Responsabilité
des élites

Transport
commun

Sport

Corrélation
réalités et lois

Réforme
de
l’administration

Au service du citoyen
Culture & Art

Ecosystème de
l’enfant

Éducation

Santé &
Protection
sociale

Bonne gestion de la chose publique
Dette &
Train de vie
de l’État

Suivi-Évaluation
des politiques
publiques

Reddition &
Transparence

Économie de l’offre & Souveraineté économique
Concurrence
livre & Lutte
contre la rente
Substitution
aux
importations

Libération
des énergies

Développement des territoires

Innovation,
Investissement
Recherche &
Nationale et
Développement joint-venture

Convergence
des politiques
sectorielles

Décentralisation

Croissance
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PARTIE 2 : LES SYMPTÔMES D’UN ÉTAT
D’ALERTE !
Chapitre I : Des difficultés d’ordre paradigmatique
« Combinaison des changements sociaux et mentaux d’une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement
et durablement son produit réel global ». Pour l’économiste François Perroux, ce sont les processus cognitifs, sociaux
et culturels qui permettent la croissance économique, et non le contraire.

1. Un modèle économique en crise structurelle
a. Une croissance faible, sur une tendance baissière, et peu
redistributive
La croissance économique est toujours faible, volatile, et suit une tendance baissière ; le PIB non agricole n’arrive
pas à décoller au-delà des 3 %. Cette croissance est soutenue principalement par la consommation privée et
l’investissement public, lui-même financé en partie par la dette.
Elle ne crée pas suffisamment d‘emplois au vu des efforts fournis en termes d’investissements ; selon les chiffres du
HCP, le taux de chômage s’élève à 9,2 % au niveau national ; de 12,9 % en milieu urbain et de 3,7 % en milieu
rural. D’ailleurs, le chômage que la croissance n’arrive pas à résorber est d’autant plus alarmant quand on sait qu’il
touche 24,9 % des jeunes diplômés âgés de 15 à 24 ans3.
La croissance est accompagnée d’inégalités sociales en dépit d’une légère amélioration. D’après sa cartographie
de la pauvreté multidimensionnelle publiée en 2017, le HCP constate un taux de pauvreté multidimensionnelle4 de
8,2 % au Maroc. Ce phénomène est plus profond dans le monde rural enregistrant un taux de 17,7 %5. De fait,
un dixième de la population marocaine risque de tomber dans le piège de la pauvreté ou l’est déjà. Sur le plan
du développement humain, l’indicateur produit par les Nations Unies et qui considère, en plus des indicateurs de
pauvreté et de vulnérabilité, les niveaux d’éducation et de santé, place le Maroc toujours loin de ses voisins arabes,
en 123e position sur 189 pays en 2018 ; la Tunisie et la Libye viennent en 95e et 108e position.

b. L’échec du dogme libéral du Consensus de Washington
Force est de constater l’échec de la pensée libérale héritée du Consensus de Washington dont les préceptes sont :
Stabilisation monétaire, Privatisation, Libéralisation, déréglementation.
Ainsi, selon cette doctrine pour laquelle seule la compétitivité permet d’améliorer le niveau de vie des habitants,
le développement ne devrait pas passer par l’élaboration de politiques sociales (santé, éducation, retraite,…),
mais promouvoir les entreprises afin d’assurer la croissance économique. Au Maroc, les efforts publics ont été
focalisés sur le développement des infrastructures, espérant que ce développement économique allait apporter le
développement social.

c.

Le leurre de « l’économie du ruissellement »

Il est constaté que l’idée développée par « l’économie du ruissellement » et selon laquelle la croissance économique,
lorsque réalisée, profite à toutes les catégories sociales est démentie aujourd’hui par les faits. Les plus pauvres, à
défaut de l’intervention de l’État, ne profitent pas automatiquement des fruits de la croissance.
Les faits actuels marquants de l’économie nationale font apparaître que malgré les efforts fournis, notre économie
n’est pas encore sur le bon sentier d’expansion, créateur de richesse et de développement humain pour toutes les
franges de la population. Le Maroc connaît un réel décalage entre la vitesse de développement des infrastructures
et l’amélioration réelle des conditions de vie des citoyens.
Cet essor a-t-il conduit à une société vivant dans la confiance, la justice, la solidarité et la foi dans les institutions
politiques ? La réponse est négative, et le constat est partagé de tous ; la société marocaine vit un mal-être inquiétant,
est en mal de repère, et certains territoires vivent une crise de leur identité.

3) HCP, Situation du marché du travail, 2019

4) « La pauvreté serait l’état où les dimensions de base qui constituent les besoins socioculturels d’un ménage sont à un tel niveau d’insatisfaction qu’elles sont considérées comme
une privation »
5) HCP, Principaux résultats de la cartographie de la pauvreté multidimensionnelle, 2014
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2. Un modèle qui décourage l’effort
a. La rente et la corruption entravent la concurrence
L’économie de rente peut être considérée comme la création, la protection et l’exploitation d’opportunités d’affaires
à l’abri de la concurrence et de la référence économique.
Elle peut prendre différentes formes, partant de celles les plus visibles comme les agréments de transport public,
l’exploitation des carrières, l’octroi de licences d’importation ou de protection commerciale pour certains produits,
pour arriver aux formes déguisées, comme les exonérations fiscales partielles ou totales de certaines activités
(détaillé ci-après) et les subventions accordées par l’État à certains secteurs, comme par exemple le secteur de la
promotion immobilière6.
L’économie de la rente est identifiable également à travers la spéculation foncière et la cherté du foncier qui, non
seulement représentent une croissance malsaine, mais en plus nuisent à la compétitivité des secteurs productifs.
Il est à signaler que l’économie de rente ne résulte pas seulement de l’intervention de l’État ; l’absence de
l’intervention et du contrôle de l’État génère aussi d’importants déséquilibres.

b. Une fiscalité concentrée sur les mêmes acteurs
Le système fiscal national souffre de handicaps générant la perception globale d’un système inéquitable et injuste,
qui décourage l’effort.

Concentration de l’Impôt sur les Sociétés (IS) et de l’Impôt sur les Revenus (IR) : Il est

constaté que la justice fiscale est absente du moment que le poids de la fiscalité ne pèse pas de façon équilibrée
sur les contribuables, et que l’assiette fiscale est étroite.
Le poids de l’IS est supporté par une minorité d’entreprises quand on rappelle que 82 % des recettes de l’IS
proviennent de la performance de 2 % des sociétés et que 50 entreprises seulement payent la moitié de l’IS.

L’IR repose pour l’essentiel sur les revenus de salaires dans le secteur formel ; il est supporté à hauteur de 73 % par
les salariés quand les personnes physiques non salariées (commerçants, entrepreneurs exerçant à titre individuel,
professions libérales) y contribuent peu.

Des taux d’imposition élevés : Selon une étude réalisée par l’OCDE sur la fiscalité en Afrique, le poids

des prélèvements obligatoires au Maroc s’est élevé à 29 % du revenu moyen en 2017. Ce ratio est l’un des plus
important en Afrique, occupant ainsi les premières places avec la Tunisie (29 %) et l’Afrique du Sud (28,8 %).
Le taux d’imposition moyen des entreprises au Maroc est lui de 49,3 %, selon l’agence Ecofin ; ce taux reste élevé
par rapport à la moyenne mondiale, de l’ordre de 40 %.
Or, comme l’ont montré Gwartney & Lawsan (2006), des taux d’impositions très élevés découragent l’effort de
travail et réduisent les initiatives privées et la volonté d’investir dans le capital physique et humain.

6) D’après les travaux de Lahcen Achy publié en 2013 par CARNEGIE Middle East Center, « sur L'économie de la rente au Maroc en trois questions »
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Taux d’imposition optimal
Dans la note publiée par Al Mountada à l’occasion des 3e Assises Nationales sur la Fiscalité7, qui analyse la
relation entre la pression fiscale et la croissance économique au Maroc observée durant 46 ans, il est montré que
lorsque la pression fiscale globale augmente de 1 point, le taux de croissance économique baisse de 0.06 point.
A priori, ceci révèle que notre économie se trouve sur la partie décroissante de la courbe de L’affaire. Décomposé
cet effet par type d’impôt, il se dégage que si l’impôt direct augmente de 1 point, la croissance économique baisse
de 0.12 point. De même, si l’impôt indirect augmente de 1 point, la croissance économique baisse également de
0.12 point.
Dans cette note, il est question du seuil optimal de pression fiscale compatible avec le taux de croissance
économique de 22,75 % pour un taux effectif observé de 22,5 %. Dans le même ordre d’idée, le Centre Marocain
de Conjoncture (CMC) estime, sur la base de la courbe de L’affaire ajustée, que le taux moyen des prélèvements
obligatoires (impôts et cotisations sociales) maximisant les recettes fiscales se situerait autour de 30 % pour un taux
effectif actuel de l’ordre de 28,7 %.
Il ressort des deux études que la pression fiscale au Maroc est tout à fait correcte et que le Maroc n’est pas à ce
titre champion. Toutefois, l’exploitation du potentiel fiscal national atteint ses limites à cause de la concentration des
impôts sur une minorité de contribuables : Si 2 % des entreprises nationales supportent 80 % de l’IS, 73 entreprises
payent 50 % des recettes de l’IS, et plus de 70 % des impôts sur le revenu sont payés par les salariés, tandis que les
travailleurs et les professions libérales contribuent pour à peine 5 % des recettes de l’IR. L’élargissement de l’assiette
fiscale est à ce titre indispensable pour créer un système fiscal qui encourage la production.

c.

Notre jeunesse, cette richesse inexploitée

La Banque Mondiale constate que « le modèle existant basé sur une croissance dépendante du taux très élevé
d’accumulation de capital public fixe, n’est pas soutenable. Le Maroc ne peut pas uniquement compter sur
l’accumulation de capital pour rattraper les pays à revenu plus élevé, car cela nécessiterait des investissements
toujours plus importants, mettant en péril sa stabilité macroéconomique ».
Le modèle Marocain se trouve incapable de mobiliser ses réserves démographiques, notamment les jeunes. Ces
jeunes vivent dans la frustration et sont en quête d’ailleurs. Dans les stades de football plus spécialement dans la
ville de Casablanca, cet endroit où la passion du sport réunit femmes et hommes de tout âge, une chose est sûre en
tout cas, la frustration d’une jeunesse sans avenir se manifeste explicitement et continuellement à travers des chants
dénonçant leur désespoir, l’injustice et la hogra.

7) Pour une fiscalité au service d’un modèle de développement qui encourage la production,
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Un chômage de masse : Le chômage des plus jeunes (15-24 ans) a explosé ces dernières années ; en
2018, il atteint 26 % à l’échelle nationale et est près d’une fois et demi plus important dans le milieu urbain !
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Le chômage des jeunes est non seulement délétère pour la croissance économique et la prospérité sociale, mais
est une tragédie humaine. Il existe en effet plusieurs paramètres à prendre en compte afin de diagnostiquer ce
taux de chômage qui ne cesse d’augmenter pour cette catégorie de personnes qui se veut à la flambée de l’action
permettant un renouveau de la société. Au fil du temps, une refondation de la société a toujours eu comme condition
primordiale un investissement dans son capital humain.

La fuite de nos forces vives : Le patriotisme et la capacité d’innovation des ingénieurs marocains qui ont

eu l’occasion d’être mobilisés et d’être soutenus dans leurs efforts lors de l’épidémie de Covid-19, et qui ont été à
l’avant-garde de la réaction pragmatique et efficace du pays, devrait nous interpeller. Investir dans la jeunesse et
faire revenir les talents marocains qui brillent à travers le monde devront être les mots d’ordre des années à venir.
Plus de 600 ingénieurs quittent le pays annuellement vers de meilleures opportunités à l’étranger, respectivement
vers la France, le Canada, et puis l’Allemagne. Cette quête d’une meilleure vie à l’étranger touche d’ailleurs bien
davantage les jeunes que les autres, selon le baromètre sur la confiance, réalisé par Al Mountada (52 % pour les
18 - 24 ans contre 37 % pour l’ensemble de l’échantillon). Il est donc nécessaire de se questionner et déployer
les conditions susceptibles d’attirer le retour de ces marocains. Quels sont ces conditions de vie que l’Europe a la
possibilité d’offrir aux jeunes étudiants que le Maroc peine toujours à réaliser ? Et si jamais nos jeunes marocains
sont à l’étranger, quels seront ces facteurs que le Maroc devra leur présenter pour les convaincre ? Voilà le pari que
devra jouer le Maroc dans les années à venir.
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3. Un modèle qui encourage les économies étrangères
a. Un modèle basé sur la consommation des ménages et
l’investissement public
Il est à souligner que la politique économique du Maroc continue toujours d’être basée sur la demande intérieure,
à savoir la dépense publique et la consommation des ménages.
La consommation a connu une augmentation depuis 2012 de 3,7 % sans effet significatif sur l’économie. En effet,
l’effet multiplicateur de la consommation sur la croissance économique d’après une étude du FMI de 2015 est
faible et situé en moyenne entre 0,095 et 0,300.
Pour ce qui est de l’investissement, en particulier public, il ne crée pas non plus suffisamment de croissance ; avec un
taux d’investissement en 2018 de 33 % du PIB, notre économie enregistre une croissance de 3 %, quand la Turquie
réalise une croissance de 5 % avec un investissement de l’ordre de 19 %8.
Le renforcement de la demande intérieure n’est donc pas suivi, comme attendu, d’une amélioration de tissu productif
national.

b. Une industrie nationale qui ne répond pas à la demande intérieure
Notre économie est faiblement industrialisée ; le secteur représente seulement 3,3 % des entreprises créées ces dix
dernières années.
De fait, l’État consomme des produits d’équipements souvent importés et les ménages satisfont la moitié de leurs
besoins par des importations. Ainsi, le modèle de développement basé sur la consommation des ménages et
l’investissement public ne profite pas à l’industrie nationale, et revient à encourager des économies étrangères.
Ceci se traduit par des importations massives et un déficit structurel de la balance commerciale. Il est à noter que ce
déficit commercial rapporté au PIB, bien qu’il se soit amélioré depuis 2013 où il a atteint 22 % du PIB, s’est stabilisé
en 2018 à 19 % du PIB.

c.

Le spectre du syndrome hollandais

Le phénomène de désindustrialisation de notre économie se manifeste quand on regarde la part de la valeur
ajoutée des industries de transformation dans le PIB, faible, d’environ 14 % en 2018, à un moment où la norme
internationale (Banque Mondiale), dépasse 22 %. Ce phénomène pourrait très vite se conjuguer au syndrome
hollandais.
Ce syndrome se manifeste par la désindustrialisation de l’économie suite à l’orientation des ressources vers des
secteurs moins productifs, c’est à dire moins créateurs de valeur ajoutée et d’emplois. Ceci apprécie conséquemment
le cours de change (dans un cadre de système de taux de change flexible), encourage le développement du secteur
des services des biens non échangeables et rend le secteur industriel moins compétitif sur le marché extérieur.
Mais ce que nous constatons déjà, c’est l’orientation des capitaux vers les secteurs dits de rente, autrement dit
les secteurs dont la compétitivité ne permet pas de faire face à la concurrence, et la concurrence des pays avec
lesquels le Maroc a signé des accords de libre-échange ; ce qui plombe le secteur industriel.

8) L’investissement en Roumanie est de 21 %, en Thaïlande, il est de 28 %, en Malaisie, 21 % et en Indonésie, 25 % ; ces pays réalisent tous une croissance économique
supérieure à celle du Maroc.

74

Chapitre II : Des limites de l’action publique
1. Une marge de manœuvre limitée des finances publiques
Dans un contexte marqué par une conjoncture internationale difficile, la politique budgétaire prônée ces dernières
années s’est assignée comme objectif de concilier une stratégie de soutien à la croissance économique et un
rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques. À cet égard, les pouvoirs publics ont engagé un vaste
chantier de réformes fiscales et budgétaires visant à renforcer les marges de manœuvre budgétaires et à assurer,
dès lors, la soutenabilité à moyen terme des finances publiques.
Les actions entreprises dans ce sens, ont été axées, principalement, sur la maîtrise des dépenses et l’amélioration
de la gestion publique, ainsi que l’optimisation des ressources fiscales et le renforcement du contrôle. En matière
de gestion budgétaire, des mesures ont été introduites dans le sens de l’amélioration de la discipline budgétaire,
notamment, la maîtrise des reports de crédits d’investissement et l’interdiction de la programmation des dépenses
de fonctionnement dans le budget d’investissement.

a. La situation de la dépense publique
La dépense publique était prévue à 480 milliards en 2020 et devait représenter 43 % du PIB ; en 2004, elle était de
167 milliards et représentait 33 % du PIB. De fait, malgré le taux d’investissement remarquable au Maroc, 34 % du
PIB, taux parmi les plus élevés au monde, les retombées en termes de croissance économique, création d’emplois et
productivité, ont été décevantes. Certains pays tels que la Colombie, les Philippines et la Turquie ont atteint des taux
de croissance similaires ou supérieurs, avec des niveaux d’investissement nettement inférieurs.

Investissement public : L’impact limité de l’effort d’investissement s’explique notamment par sa dépendance
au secteur public, qui représente ainsi la moitié des investissements. Le ratio des dépenses d’investissement du Trésor
sur PIB se situe sur la période 2008-2016 à 5,2 % en moyenne, contre 2,4 % pour la Hongrie et la Tunisie, 2,1 %
pour le Chili, 1,7 % pour la Turquie et 0,8 % pour l’Afrique du Sud.
Évolution de l’investissement public
À la sortie du programme d’ajustement structurel (PAS), le souci de la préservation des équilibres macroéconomiques
est resté omniprésent dans la formulation de la politique budgétaire de l’État. Ainsi, durant la période 1994-1998,
les dépenses d’investissement du budget ont été maintenues à un niveau équivalent à 3,7 % du PIB en moyenne.
À partir des années 2000, la politique volontariste de l’État de réduire les déficits sociaux, de développer les
infrastructures et d’accompagner les stratégies sectorielles et les grands chantiers s’est traduite par une hausse
notable de l’investissement du Trésor. C’est ainsi que son rapport au PIB a augmenté progressivement, passant à
4,2 % du PIB en moyenne sur la période 2000-2007 puis à 5,9 % du PIB entre 2008 et 2018.
Toutefois, depuis 2010, dans un contexte d’accentuation graduelle du déficit budgétaire et d’une perception
négative de la qualité des services publics, les questionnements sur le rendement et la gestion de l’investissement
public sont devenus récurrents.
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Établissements et entreprises publics (EEP) : Ils constituent une composante importante du
tissu productif marocain contribuant de manière significative à l’effort d’investissement. Entre 2005 et 2015,
l’investissement des EEP a connu une croissance annuelle moyenne de 9,4 %, passant de 32,3 milliards à
79,4 milliards. Depuis, il a diminué pour revenir à 61,3 milliards en 2017, un recul qui serait attribuable à plusieurs
facteurs dont notamment, l’abaisse du rythme de certains projets d’infrastructure, la forte hausse de l’endettement
des EEP, leur dette totale étant passée de 74,5 milliards de dirhams en 2008 à 206,8 milliards en 2017, et les
tensions sur leur trésorerie.
Les principaux EEP investisseurs sont l’OCP avec une part moyenne de 18,9 % sur la période 2010-2017, suivi par
l’ONEE (11,8 %), la CDG (11,4 %), le Holding Al Omrane (8,9 %) et l’ONCF (7,8 %). Les investissements des EEP
couvrent plusieurs activités économiques, notamment « énergie, mines, eau et environnement », avec une part de
32,8 % en moyenne, suivi des « infrastructures et transport » avec 25,3 %, « habitat et développement territorial »
à hauteur de 16,9 % et le secteur financier pour 11,4 %.

Collectivités territoriales : En ce qui concerne l’investissement des Collectivités territoriales, il s’est inscrit

dans une tendance haussière passant d’un montant équivalent à 0,8 % du PIB en moyenne sur la période 20022006 à 1,3 % du PIB entre 2007 et 2018. Cette augmentation est tirée par la croissance de leurs engagements
dans le cadre de programmes nationaux d’investissement, qui ont été multipliés par 3,5 durant les dix dernières
années pour atteindre 6,7 milliards de dirhams en 2018. Pour cette même année, les « projets intégrés » ont totalisé
3,7 milliards et « les travaux neufs et grosses réparations » 3,2 milliards.

b. La situation de la dette

Déficit budgétaire : Il est de 3,5 % en 2019 ; il devrait s’établir à 71,5 milliards en 2020, en progression de
13,7 %, sans compter l’amortissement de la dette.

Ce déficit sera financé par de nouveaux emprunts, qui battront un record, à 97,2 milliards, en augmentation de
27,6 % par rapport à 2019.

Dette du Trésor : Elle est passée de 65,1 % en 2017 à 67,1 % du PIB en 2019 ; elle s’établit à 740 milliards

à fin juin 2019.

Elle a plus que doublé entre 2009 et 2018, enregistrant une croissance annuelle de 8,6 % ; l’aspect le plus alarmant
dans la question de la dette est que son coût évolue à un rythme supérieur à celui de la croissance économique.
Celle-ci n’intègre pas les créances de l’État envers les Établissements Publics, ni celles, en matière d’IS et de TVA,
vis-à-vis des entreprises du secteur privé.
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Endettement public : Il a dépassé les 83 % du PIB à fin juin 2019, soit 923 milliards ; à noter, le rapport
de la Cour des Comptes qui révèle une dette publique de 970 milliards à fin 2017, au moment où le Ministère en
charge des Finances annonçait le montant de 872 milliards.
Dette publique extérieure : Elle est passée de 189 milliards en 2011 à 327 milliards en 2018

essentiellement due aux établissements publics ; sa part dans le PIB a augmenté de 6,4 points en 7 ans pour
représenter 29,5 % du PIB à fin 2018.

Charge et service de la dette : La charge de la dette s’établira à 29,0 milliards en 2020, en augmentation
de 3,5 % par rapport à 2019, due essentiellement à la hausse de 23 % de sa composante extérieure. Le service de
la dette, 96,5 milliards prévus en 2020, est ainsi le premier poste de dépense budgétaire.
c.

Les évolutions de la fiscalité

Le régime fiscal Marocain est caractérisé par une assiette fiscale étroite, une minorité des contribuables supportant
la charge de l’impôt.

Recettes fiscales : L’examen de l’évolution des recettes fiscales fait montrer une progression d’une année à
l’autre, soit une croissance annuelle moyenne de 4,1 % au cours de la période 2010-2018, portée à la fois par les
impôts directs et les impôts indirects, qui ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 3,5 % et 5,6 %. Ainsi,
la part des recettes fiscales dans les recettes de l’État, a avoisiné 85,5 % entre 2010-2018.
Ceci résulte, d’une part, du changement de la structure du PIB en liaison avec l’émergence de secteurs dynamiques
(bâtiments et travaux publics, postes et télécommunications et activités financières et assurances), ayant enregistré
des hausses importantes des profits, engrangeant pour l’État des recettes fiscales importantes ; et d’autre part, des
réformes quoi que insuffisantes entreprises par le Maroc en matière fiscale, notamment, l’élargissement de l’assiette
fiscale et la modernisation de l’administration publique et des systèmes fiscaux. En outre, entre 2010 et 2018, les
impôts directs ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 3,5 % alors que les impôts indirects ont cru en
moyenne de 5,6 %.

Focus sur les impôts directs : En matière de l’IR, un taux marginal de 38 % est appliqué aux revenus
mensuels qui dépassent 15 000 DH, alors qu’il est de 35 % en Algérie et en Tunisie, de 25 % en Jordanie et de
22,5 % en Égypte.
Concernant l’IS, le taux appliqué au Maroc s’élève à 31 %, alors que celui appliqué en Algérie est de 26 %, 25 %
en Tunisie, 22,5 % en Égypte et 20 % en Jordanie.
La baisse progressive de l’IS enclenchée pour les sociétés industrielles avec un taux de 28 % en 2020 (et l’objectif
affiché de converger vers 25 %) constitue un signal encourageant pour la promotion de l’industrie nationale.
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Focus sur les impôts indirects : Depuis sa mise en place en 1986, les profits issus de la TVA demeurent

prépondérants dans les recettes fiscales globales. La TVA constitue la première source de financement de l’État et
des collectivités locales. En effet, sa contribution à la formation des recettes fiscales est passée de 25,6 % entre
2007-2009 à 30,2 % entre 2010-2018. Ce supplément de parts est dû aux efforts du Maroc pour faire de cette
taxe l’impôt pivot de son système fiscal, en raison de son assiette potentielle très large. C’est la raison pour laquelle
une réforme de cette taxe a été réalisée en 2005 (limitation des exonérations et réduction du nombre de taux).
Le produit de la TIC est tiré principalement par la TIC sur les produits pétroliers. Quant à la TIC sur les tabacs, son
évolution reste tributaire des mouvements de la contrebande et des variations des prix dont l’impact sur la structure
des consommations est important.
Jusqu’en 2003, la TIC (taxe intérieure de consommation) et la TVA contribuaient à parts égales au produit des
impôts indirects. Dès lors, les recettes de la TIC ont connu une croissance modérée, passant de 17,3 milliards de
dirhams en 2007 à 28,6 milliards de dirhams en 2018 contre 65,7 milliards de dirhams pour les recettes de la
TVA. En 2018, la part de la TIC représente en moyenne 13,3 % des recettes fiscales durant la période 2010-2018
contre 12,1 % pour la période 2007-2009.

Équivalence des impôts indirects et directs : Il est constaté que la composition entre impôts directs
et impôts indirects (ou dosage fiscal) a connu un changement majeur depuis 2010 : les recettes au titre des impôts
indirects sont devenues équivalentes aux recettes des impôts directs.

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DES RECETTES FISCALES
ET NDICE DU DOSAGE FISCAL AU MAROC
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Entre 2010 et 2018, les impôts directs ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 3,5 % alors que les
impôts indirects ont cru en moyenne de 5,6 %. Le rapport Impôts indirects / Impôts directs s’est stabilisé à 1,0 sur la
période alors qu’il oscillait autour de 1,3 auparavant.
Ceci indique que le dosage fiscal tend à encourager davantage la production, au détriment de la consommation.
Dans les années à venir, le dosage fiscal devra continuer sur la tendance amorcée sur la période 2010-2018.

d. De la monnaie9

Souveraineté de la monnaie : Avant d’être un instrument économique, la monnaie est avant tout une

institution politique et un support de souveraineté. La monnaie est fondamentalement une institution politique portée
par une « croyance collective » formalisée par un contrat, tacitement adoubé par tous les citoyens et explicitement
garantie par l’État.
La question de la monnaie se pose, d’autant plus face à l’urgence immédiate de répondre à une crise mondiale, de
même que la question de sa re-souverainisation en vue d’en faire un instrument au service d’un État providence qu’il
s’agit de construire, et d’un État stratège qu’il s’agit de libérer des marchés financiers.
Car le paradigme actuel fait que, étant confronté à une double pince, celle d’une dette publique en continuelle
croissance d’un côté, et une politique monétaire limitée à la stabilité des prix de l’autre, l’État marocain ne peut
que prendre de plus en plus la forme d’un État « austéritaire », en sacrifiant le social sur l’autel de la monnaie. Une
monnaie qui au lieu de soutenir et libérer l’économie, l’enferme dans le carcan d’une orthodoxie monétaire en
totale inadéquation avec la réalité objective du Maroc.
Or, il est dans l’ordre naturel des choses que la monnaie soit au service de l’économie et non l’inverse.

Bank Al Maghrib, une neutralité monétaire aux antipodes des impératifs de
l’économie marocaine :
-

« L’objectif principal de la Banque est de maintenir la stabilité des prix » ;
« La Banque définit l’objectif de stabilité des prix et conduit la politique monétaire »10.

Cette orthodoxie monétaire est d’inspiration allemande et fut à la base de la politique monétaire de la BCE
avant la crise de 2008. Elle est fondée sur une politique ordo-libérale de rigueur monétaire et budgétaire, et
est loin de correspondre aux impératifs de l’économie marocaine qui souffre d’un retard multidimensionnel et
d’une compétitivité extrêmement faible à l’export (balance des échanges déficitaire avec quasiment tous les pays
auxquels nous sommes liés par un accord de libre-échange).

9) D’après les travaux de Rachid ACHACHI de Proposition de réforme du cadre institutionnel de la politique monétaire pour le financement d’une politique de relance
économique, 2020
10) Extraits des statuts de Bank Al Maghrib
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Regard sur les banques centrales aux États-Unis et en Europe
États-Unis : La Constitution stipule que le Congrès a le pouvoir « de frapper de la monnaie et d’en fixer la

valeur » et l’autorité monétaire est seulement déléguée par le Congrès à la FED. La FED a pour mission de cibler
trois objectifs majeurs : La recherche du plein emploi, la stabilité des prix et les taux d’intérêt à long terme peu élevés.
En outre, la FED et la Banque d’Angleterre ont la possibilité et le droit d’acheter directement, c’est-à-dire sur le
marché primaire, des bons du Trésor, ce qui constitue un moyen de financement direct de l’État par sa Banque
Centrale11.

UE : La Banque Centrale Européenne (BCE), bien que mettant l’accent sur la stabilité des prix, se voit fixée pour
mission, d’apporter son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la
réalisation des objectifs de l’Union.
Elle a le droit d’acheter des bons du Trésor des différents États membres de l’UE sur le marché secondaire. Tout cela
sans que ce mode de financement ne donne lieu à une hyperinflation, argument qui revient systématiquement dès
que nous osons affirmer que ce financement direct est possible, et même dans certains contextes indispensables.

Plus libéraux que les libéraux : Serions-nous plus libéraux que les libéraux ? Plus orthodoxe sur le
plan monétaire que l’orthodoxie européenne ? Ne figurent en effet dans les missions de la Banque Centrale, ni le
financement du développement économique du pays, ni le plein emploi, ni la croissance économique.

De fait, la coordination entre la politique monétaire menée exclusivement par BAM, et la politique économique et
financière du gouvernement, est conditionnée par l’objectif principal de BAM qu’est la stabilité des prix ; ce que BAM
qualifie de « cohérence de la politique macro-prudentielle ». « La Banque ne peut se porter garante d’engagements
contractés par l’État, acquérir directement des titres de créance de l’État […] ou lui consentir des concours financiers,
que sous forme de facilité de caisse » (alinéa 1 de l’article 69 du statut de BAM).
Autrement dit, si la mise en place d’une politique d’investissement public s’inscrivant dans une perspective de
développement d’un secteur industriel, de financement d’une politique de relance ou de financement de grands
projets d’infrastructure, devait se traduire par une augmentation contingente et temporaire de l’inflation, la Banque
Centrale ne pourra aucunement l’accompagner par une politique monétaire accommodante (abaissement du taux
directeur par exemple).
Il en résulte que pour financer ses investissements par un creusement du déficit, et donc par de la dette publique,
l’État ne pourra recourir qu’aux marchés financiers nationaux et internationaux moyennant des intérêts dont le taux
est largement supérieur à celui de l’inflation.

11) En mars 2020, pour faire face à la crise économique actuelle, la FED a annoncé la mise en place d’un programme d’achat d’actifs de 700 milliards de dollars dont
500 milliards sur les bons du trésor.
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2. Des dysfonctionnements dans les prérogatives directes de
l’Administration
a. La dérive du train de vie de l’État

Un personnel pléthorique : La réduction des dépenses de fonctionnement est généralement qualifiée de
réduction du train de vie de l’État. La masse salariale relative aux fonctionnaires civils représente 10 % du PIB en
2019, et devrait augmenter à 11,5 % en 2020, sous l’effet de l’intégration des cotisations sociales (18,4 milliards),
pour atteindre 138,1 milliards. Elle a progressé de 5,3 % par an entre 2008 et 2016 quand le PIB a crû de 3,9 %
par an.
Ces chiffres concernent les 565 000 fonctionnaires civils. Ils peuvent paraître biaisés car il faudrait y ajouter les
revenus des 150 000 agents des collectivités locales, les effectifs des établissements publics à caractère administratif,
voire les statuts non civils. Surtout, ils masquent une autre réalité, celle des absences du lieu de travail, 407 000 jours
en 2016 dans l’Éducation Nationale selon un rapport de la Cour des Comptes.
60 % des fonctionnaires civils perçoivent des salaires mensuels compris entre 6 000 et 14 000 dirhams. Le salaire
net moyen a atteint 7 700 dirhams en 2016, avec une augmentation de 52 % par rapport à 2006. L’adoption des
mesures convenues dans le cadre de l’accord du dialogue social d’avril 2019 aura une incidence sur le budget de
14,3 milliards à plein régime à partir de 2021.

Risques et opportunités des départs à la retraite : L’administration publique connaîtra le départ à
la retraite de plus de 69 000 fonctionnaires civils (hors établissements publics et collectivités territoriales) entre 2019
et 2024. Ces départs seront de plus en plus massifs vu la structure d’âge de cette administration dont plus de 33 %
de ces effectifs sont âgés de plus de 50 ans12, et pourraient avoir des effets néfastes sur l’administration publique et
causer des dysfonctionnements dans certains secteurs.
Les décideurs doivent tirer les leçons de l’opération de départ volontaire à la retraite de 2005 et mettre en place des
démarches de capitalisation et de transfert des connaissances pour enclencher une inflexion, notamment du point
de vue de la dotation territoriale en compétences dans le contexte de la régionalisation souhaitée, de l’attraction
des talents, ... La question est sérieuse et mérite non seulement une réforme, mais un débat national.

b. Des carences dans les compétences de l’Administration
Conscient de l’importance de l’administration publique dans la réussite des politiques de développement
économique et social, le Maroc a engagé plusieurs réformes de cette administration dans l’objectif d’améliorer son
efficacité et la qualité de ses services. Parmi ces réformes on peut citer :
-

Le Pacte de bonne gestion (1998) ;
Le Livre blanc sur la réforme administrative (2000) ;
Le Colloque national sur la modernisation de l’Administration (mai 2002) ;
Le Programme d’appui à la réforme de l’Administration publique (PARAP) en 4 phases (2004-2005 ; 20052006 ; 2008-2009 ; 2010-2011).

12) Statistiques fournies par le Ministère de l’Econome, des Finances et de la Réforme de l’Administration en 2019
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Toutefois, et malgré ces réformes, cette administration est souvent décriée et vue comme un appareil lourd et
rigide qui freine le développement du pays. L’administration publique a besoin d’une réforme qui s’appuie sur ses
principales ressources à savoir les compétences et les connaissances de ses ressources humaines.
Car outre des procédures budgétaires et comptables paralysantes, un système de rémunération inégalitaire, ou un
système de contrôle et d’évaluation inopérant, les dysfonctionnements relèvent en particulier des carences dans les
compétences et dans les procédures de l’Administration.

Centralisation excessive des compétences et des moyens : Sa majesté le Roi Mohammed VI

a critiqué le retard entrepris par les administrations en matière de décentralisation, « s’il fallait que tous les dossiers
soient traités au niveau de l’administration centrale à Rabat, quelle serait alors l’utilité de la décentralisation, de la
régionalisation et de la déconcentration administrative que nous nous employons à consolider depuis les années
1980 du siècle dernier ».
Les administrations publiques au Maroc souffrent d’une centralisation excessive et d’un pouvoir de décision
concentré à Rabat. Cette centralisation se manifeste dans la lenteur et l’imprévisibilité des processus de prise de
décision, ce qui donne lieu à une bureaucratie lente, lourde et coûteuse. Ces faiblesses empêchent l’administration
de constituer un pôle de modernisation et conduisent à douter de l’efficacité des efforts entrepris pour réformer
l’État.

Manque d’attractivité des compétences : La mise en œuvre de tout modèle de développement est

conditionné par la qualité et l’efficacité de l’administration publique. Cette administration a besoin de ressources
hautement qualifiées et des compétences pour mener à bien ses missions. L’objectif de ce papier est de montrer
l’importance et les enjeux des connaissances pour l’administration publique et de proposer des idées sur la voie à
suivre pour tirer le meilleur profit des connaissances au sein des organisations publiques.
L’Administration publique marocaine est organisée sous forme d’une administration centrale et des représentations
régionales et provinciales des ministères. Au niveau central, elle est composée de départements ministériels et
d’établissements publics. Au niveau régional et provincial, la coordination des activités des différentes représentations
des ministères est assurée par les walis (des régions) et les gouverneurs. La nouvelle constitution au Maroc consacre
les collectivités territoriales comme composante essentielle assurant des services aux citoyens. Les collectivités
territoriales au Maroc sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes rurales et urbaines.
Toutefois, les statuts des fonctionnaires ainsi que certaines réglementations ne favorisent pas le rendement et
l’esprit d’initiative et constituent très souvent un frein pour le changement et la modernisation des services. « Les

fonctionnaires publics, pour la plupart d’entre eux, manquent de compétences et
d’ambition et n’ont pas toujours des motivations liées au sens des responsabilités,
liés à leur mission »13.

13) Discours à l’occasion de la fête du Trône, juillet 2017
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c.

Des services publics en situation de survie

L’administration marocaine fait l’objet de plusieurs critiques, tant de la part de ses usagers, que de la part de la
société civile. Elle n’arrive pas à suivre le rythme des changements de la société marocaine et souffre de plusieurs
dysfonctionnements structurels qui l’empêchent d’accompagner le nouveau modèle de développement.
Outre les différentes formes de clientélisme ou de corruption, les citoyens se plaindront de la qualité du service, de
la négligence ou du mépris dont ils souffrent.
« Les services publics sont vécus par le citoyen comme un rapport de forces qui lui est défavorable, et le service rendu
perçu comme une faveur plutôt qu’un droit », d’après l’engagement n° 9 du Plan d’action national du gouvernement
ouvert.

Retard du e-service public : Le secteur public doit sans tarder opérer un triple saut en termes de
simplification, d’efficacité et de moralisation. Cette réforme, qui constitue un vecteur d’amélioration du service
au citoyen et de la compétitivité des entreprises, pourra s’appuyer sur l’accélération de la dématérialisation des
procédures.
Le programme e-gouvernement, destiné à reconfigurer en profondeur les processus administratifs, a certes permis la
mise en œuvre d’une trentaine de services publics électroniques orientés vers les citoyens et les entreprises, mais la
simplification des procédures n’a touché qu’une infime partie des lois et règlements14.

Absence de méthodes de mesure de la performance des services publics : Aucune
structure ou service administratif transversal n’est mise en place pour élaborer un dispositif de base pour l’élaboration
d’une vision globale et partagée de mesure des services publics.
Le rapport de l’OCDE sur l’administration publique Marocaine publié en 2019, fait ressortir que le Maroc ne
dispose pas de système central de collecte des données concernant les volumes et le coût des transactions, le taux
de recours aux services en ligne par rapport aux procédures papier, ou encore la typologie des réclamations
enregistrées par les différents canaux.
Par ailleurs, il n’existe pas d’action gouvernementale pour mettre en place des outils de gestion de la qualité et
promouvoir le partage des bonnes pratiques dans le secteur des prestations publiques.

Suivi-Évaluation des services publics : D’après le rapport de la Cour des Comptes en matière de suivi
et d’évaluation des services publics en ligne publié en Mai 2019, l’administration marocaine n’a pas développé
des outils ou des référentiels de mesure de la qualité de service aux usagers indépendamment du canal du service
(présence physique, poste, téléphone, web,…).
L’absence de la pratique de mesure de la qualité des services ainsi que la rareté des enquêtes de satisfaction
des usagers dans leurs relations avec l’administration impactent négativement toute évaluation en matière de
l’avancement des différents programmes entrepris, de leur impact ainsi qu’en matière d’identification des priorités
et des attentes des usagers.
L’utilisation d’internet pour interagir avec l’administration est toutefois limitée. Pour le dernier trimestre de 2016 par
exemple, seulement 11,1 % des internautes au Maroc ont utilisé Internet pour interagir avec les administrations
publiques. Le portail www.service-public.ma, s’il a bien été développé et permet aux différentes administrations
de l’enrichir régulièrement, en l’absence d’un cadre juridique qui impose aux administrations d’actualiser leurs
données via ce système, le taux de mise à jour reste tributaire du bon vouloir des administrations.

14) JAIDI Larabi, consulté en 2014 par la vie Eco
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3. Une action publique insuffisamment orientée vers le bien-être des
citoyens
a. De l’accès aux soins
« C’est au public de prendre en charge le système et d’être la véritable locomotive. Le privé doit être complémentaire
et non principal », Badereddine Dassouli, Président du syndicat national des médecins du secteur libéral.
Le manque d’accès aux soins ébranle le sentiment d’inclusion et de justice dans la société. Assurer aux citoyens un
système accessible à tous et efficace devra passer par des décisions radicales au vu des problèmes traditionnels
qui n’ont toujours pas été résolus.
Les critiques du système de santé au Maroc sont nombreuses. Nous citerons en particulier, outre l’insuffisance
d’accès aux soins, la forte disparité entre les milieux urbain et rural, et entre les régions, l’organisation pyramidale
peu intégrée, l’insuffisance des ressources humaines (au seuil critique !), une offre de soins insuffisante et mal
répartie, l’absence d’un système organisé de régulation.

Une offre de soins essentiellement publique : Le Royaume compte 11 576 centres de santé et
cabinets libéraux, et 25 000 médecins du public et du privé, (soit 7,3 médecins pour 10 000 habitants).
D’après la DHSA (Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires), l’offre hospitalière publique représente 68 %
de la capacité litière totale nationale. La densité litière dans les hôpitaux publics est de 0,69 lit pour 1 000 habitants
contre 4,9 pour les pays de l’OCDE en 2009.

Couverture médicale : Au Maroc, la couverture médicale s’articule autour de l’Assurance Maladie
Obligatoire15 (AMO) en tant que couverture de base, qui couvre 9,5 millions de personnes. Celle-ci est complétée
par une couverture assurée par les sociétés mutualistes (1,1 millions d’adhérents).

Si le taux de couverture des dépenses de santé par les régimes AMO est de 66,8 % pour les ménages bénéficiant
de la couverture, le système actuel présente de nombreuses lacunes, en particulier l’exclusion de la moitié de la
population, qui reste en dehors du champ de la couverture. De ce point de vue, l’engagement gouvernemental est
d’atteindre 90 % de taux de couverture16 d’ici 2025.

15) Depuis l’entrée en vigueur de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base, la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) est
devenue un organisme gestionnaire du régime d’AMO au profit des agents actifs et retraités du secteur public.
16) Il est aujourd’hui de 68 %
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b. De la protection sociale17
La protection sociale est l’ensemble des mécanismes de prévoyance collective mis en œuvre par l’État et les
organismes privés pour permettre aux individus de faire face à l’impact financier des risques sociaux pouvant
déstabiliser leur budget et compromettre leur sécurité économique ou celle de leurs familles.
Certes, le système actuel a permis la réduction de la pauvreté absolue et l’amélioration du niveau de vie de la
population. Selon les chiffres du HCP, la période 2007-2014 a connu une réduction du taux de pauvreté ; la
pauvreté absolue est passée de 9 % à environ 4,8 % de la population, représentant approximativement 1,6 million
de personnes.
Mais les défis restent immenses.

Couverture sociale : En se référant au rapport annuel de l’ACAPS pour l’année 2018, le nombre des
actifs cotisants a atteint 4,3 millions en 2018 dont 8,4 % qui disposent d’une couverture complémentaire, contre
4,2 millions en 2017 et 4,1 en 2014.
En ce qui concerne les bénéficiaires des régimes de retraite de base, ils s’élèvent à 1,1 million (dont 70,3 % sont
des retraités principaux) de personnes, soit une progression de 4,9 % par rapport à 2017 et une évolution annuelle
moyenne de 5,2 % sur la période 2014-2018. Le rapport démographique (nombre d’actifs pour un retraité) des
régimes de base est passé de 6,3 actifs cotisants pour un retraité en 2014 à 5,6 en 2018. Ce rapport s’élève à
8,8 actifs pour un retraité pour la CNSS contre 2,3 et 1,9 respectivement pour le régime CMR-RPC et le RCAR- RG.
En 2018, la CNSS dégage un excèdent de 7,3 milliards de dirhams entre le niveau des cotisations et celui des
prestations servies. Par contre, pour le régime CMR-RPC et le RCAR-RG, le déficit est respectivement de 6 et
2,5 milliards de dirhams.

SITUATION FINANCIÈRE DES RÉGIMES DE BASE EN 2018
Éléments (MMDH)

CMR-RPC

RCAR

CNSS

Solde technique

- 6,00

- 2,50

7,30

Solde financier

3,40

3,90

2,40

Solde global

1,00

1,30

9,10

Source : Rapport annuel Secteur de la Prévoyance Sociale 2018

La pérennité des régimes de retraite devient un défi majeur. La progression du poids relatif des personnes âgées et
l’élargissement de la couverture sociale aux salariés non couverts risquent de se traduire par une pression sur les
régimes de retraite en place.
Le régime de la CNSS, qui compte revaloriser les pensions à partir de janvier 2020, est jugé déséquilibré et sa
pérennité est loin d’être assurée. Selon la Cour des comptes, les départs à la retraite « vont induire une détérioration
substantielle du rapport démographique qui est déjà à un niveau assez bas, soit 3 actifs pour un retraité, pour se situer
à 0,8 à partir de 2045 ». Selon une étude sur les scénarii de sa réforme (Cabinet Mazars), un premier déséquilibre
devrait apparaître en 2024 et l’épuisement des réserves en 2038.

17) D ’après les travaux du 11e Congrès de l’Association Marocaine de Sciences Économiques, ayant pour thématique Repenser la protection sociale au Maroc : Régimes, logiques, coûts,
2017
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Concernant les régimes de retraite complémentaires, l’effectif des actifs cotisants de la CIMR est de 358 100.
Les cotisations et contributions collectées par des régimes au titre de l’année 2018 se sont élevées à 7,5 milliards
de dirhams tandis que le rapport démographique pour les deux régimes CIMR et RCAR-RC s’est situé en 2018
respectivement à 2,8 et 4,1 actifs cotisants pour un retraité contre 2,9 et 8,6 en 2014.

SITUATION FINANCIÈRE DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES EN 2018
CMR

RCAR

Solde technique

Éléments (MMDH)

- 2 700

114,2

Solde financier

- 3 000

10,2

Solde global

5 700

119,3

CNSS

51,9

Source : Rapport annuel Secteur de la Prévoyance Sociale 2018

L’ACAPS estime que le solde technique du RCAR-RG, déficitaire depuis plusieurs années, cesserait d’être compensé
par les résultats financiers à l’horizon de 2025. À partir de cette date, le défi global serait financé par les réserves
du régime jusqu’en 2045. En revanche, le solde global de la CIMR resterait excédentaire et ses réserves devraient
rester positives à l’horizon 2045.

Des risques en mutation : La protection sociale constitue aujourd’hui un enjeu considérable notamment
avec la montée des risques sociaux qui impliquent des défis considérables en matière de cohésion sociale et
de stabilité politique. Ceci nécessite, entre autres, la mise à niveau nécessaire pour accompagner, au mieux, les
mutations constantes du monde du travail et les changements démographiques des années à venir. Certains risques
sont liés au cycle de vie et sont souvent amplifiés dans le cas des familles pauvres, à cause de leur accès déficient
aux services de base.
Plus particulièrement, les principaux risques qui menacent les enfants (les 6-15 ans) sont la malnutrition, la mortalité
infantile, les lacunes dans le développement psycho-social et cognitif et le manque de préparation à l’école. À l’âge
scolaire, entre 6 et 15 ans notamment, les principaux risques sont liés à l’accès à l’école et au maintien dans le
système éducatif (avec des taux d’abandon élevés), au travail des enfants et aux violences qui prévalent à l’école,
dans le monde du travail et à la maison. Pour ceux dont l’âge se situe entre 15 et 23 ans, les principaux risques
sont un faible niveau de capital humain, une difficile transition vers le monde du travail avec un taux de chômage
élevé des diplômés et des comportements à risque tels que l’usage de drogues en zone urbaine ou les mariages/
grossesses précoces.
Les adultes font face à des risques liés à leur faible capital humain qui se traduit par des revenus faibles en raison
d’emplois de mauvaise qualité et des taux de chômage/sous-emploi élevés. Les personnes âgées font face à des
risques de santé croissants tout en étant très peu couvertes par un régime des retraites et/ou d’assurance maladie.
Outre ces risques, les pauvres ont un accès encore déficient aux services de base, comme l’habitat et les soins de
santé, alors que le fardeau des maladies chroniques augmente.
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Un système fragmenté : Au Maroc, comme dans la plupart des pays du monde, les dispositifs du système
de protection sociale ont été développés de manière fragmentée sur une période très longue.

Aujourd’hui, le système de protection sociale au Maroc se compose d’un système de sécurité sociale qui est
contributif (CMR, RCAR, CNSS, CNOPS...), d’un système de protection sociale partiellement contributif (RAMED)
et d’un système de protection sociale non-contributif (Tayssir, Kafala, INDH, établissements de protection sociale
pour les personnes en difficulté...). Ces dispositifs fragmentaires ont été introduits au fur et à mesure pour traiter des
problématiques sociales et de développement humain qui ont émergé au fil du temps.
Les programmes existants sont fragmentés et peu coordonnés et couvrent une part très limitée des besoins des
populations pauvres et vulnérables, et leurs bénéficiaires ne sont pas forcément les plus à risque car, généralement,
ces programmes ne sont pas ou sont mal ciblés. Ils fonctionnent sans système de suivi et d’évaluation rigoureux et
n’ont pas été évalués, à quelques exceptions près, même si des progrès sont en cours. Les risques cités auparavant
sont très peu couverts par les programmes, alors qu’ils constituent une menace vis-à-vis du modèle de développement
humain que le Maroc cherche à promouvoir.
Moins d’un tiers de la population active est couverte par une assurance sociale (vieillesse, maladie, etc.). Le système
d’assurance sociale au Maroc est loin de fournir une protection adéquate. Ce système est fragmenté, sans oublier
qu’il ne couvre qu’une fraction limitée de la population active et ne protège pas les personnes exclues de l’emploi
dans le secteur formel.

Un manque de coordination des parties prenantes : De très nombreuses institutions publiques

interviennent dans le secteur de la protection sociale au Maroc sans coordination. Par conséquent, leurs mandats
se superposent, et des programmes d’assistance sociale aux familles pauvres et vulnérables, parfois similaires, sont
fournis par plusieurs ministères et agences. Malgré des efforts de partenariat importants, la coordination entre ces
programmes, aux échelons central et local, reste difficile.
L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a notamment pour mission la « convergence des
programmes sectoriels », mais ses résultats sont mitigés. En l’absence d’un registre unique de bénéficiaires, il est
impossible de savoir quelles familles reçoivent quels services afin de mieux concentrer ces derniers vers les familles
les plus nécessiteuses et de profiter des synergies qui pourraient être créées entre les programmes.
Le système de protection sociale au Maroc se caractérise par une grande complexité due à la diversité des régimes
obligatoires et à la multiplicité des organismes gestionnaires dans les secteurs public, semi-public et privé. C’est cette
complexité qui semble, d’ailleurs, avoir empêché l’aboutissement des réformes aussi bien en termes de quantité
(plus forte extension de la protection sociale) que de qualité (qualité des prestations et leur juste répartition).
La consolidation des bases du système national de protection sociale est une composante incontournable du
développement économique et humain.
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Le cas RAMED
La bonne gouvernance des programmes de ce type constitue une condition essentielle à l’extension et à l’amélioration
de l’efficacité de la couverture médicale, et le dispositif gouvernemental actuel ne dispose pas véritablement d’une
entité chargée par l’ensemble des questions de protection sociale. S’il est courant dans l’analyse des politiques
publiques d’en expliquer l’échec par les conditions de leur mise en œuvre (Pressman et Wildavsky, 1973), dans le
cas du RAMED cependant, c’est le projet qui s’avère problématique.

D’après l’étude Le RAMED au Maroc : les mécomptes du volontarisme et de l’opportunisme18 menés,

ce système souffre de deux problèmes majeurs : le coût des médicaments et la logistique de l’accès aux structures
de soins. Ces deux aspects n’ont tout simplement pas été pris en compte lors de la formulation du projet. À ce défaut
d’origine, s’ajoute le non-respect du mécanisme financier élaboré pour soutenir le RAMED.

c.

Du sport et des lieux de vivre-ensemble

Le sport, des atouts indéniables et des déficiences majeures : Le sport revêt un caractère

fondamental, à la fois sur le volet économique que sur le volet social et humain. Au Maroc, il est placé au centre
des préoccupations du Chef de l’État, qui dans sa lettre de lancement des Assises dévoile clairement la place qu’Il
accorde au sport :
« Notre objectif ultime est de redynamiser la pratique du sport dans nos villes, nos villages et nos quartiers, surtout
populaires, qui constituent un réservoir inépuisable de sportifs pour notre pays ».
« Nous exhortons plus particulièrement les collectivités locales et le secteur privé à s’investir pleinement et efficacement
comme partenaire du nouveau plan intégré de développement du sport marocain [...] Une stratégie du sport, une
société sportive et une économie du sport ».
« Nous voulons également que dans notre pays, le secteur du sport soit synonyme d’innovation et de grande
créativité. Les nouveaux sports doivent donc être encouragés pour tirer le meilleur parti des atouts du Royaume et des
potentialités de ses jeunes ».
De fait, le sport au Maroc dispose d’acquis et d’atouts fondamentaux extrêmement importants parmi lesquels une
volonté politique de faire du sport un levier culturel de développement humain, social et économique, un palmarès
sportif remarquable dans certaines disciplines, un vivier de jeunes à potentiel dans certaines pratiques sportives et
une relative qualité dans l’encadrement technique.

18) Jean-Noël Ferrié, Zineb Omary, Othmane Serhan-Cairn
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Toutefois, le secteur souffre de nombreuses déficiences dues essentiellement au manque d’une vision sportive
holiste, englobant l’ensemble des aspects de développement du secteur et de la pratique sportive dans notre
pays. Citons à titre non exhaustif, l’insuffisance du système de formation des cadres et des sportifs, la fragilité des
structures d’encadrement nationales et locales dues à un manque de délimitation du rôle essentiel de chacune des
instances responsables et qui sont la conséquence d’une absence de cohésion et de coopération entre ces entités
(fédérations et ligues), les difficultés structurelles du système des fédérations, des ligues, des clubs et des associations
à produire des sportifs de haut niveau, la disparition du sport au niveau scolaire, l’inadaptation, la sous-optimisation
et l’inaccessibilité pour les jeunes de la quasi-totalité des infrastructures existantes… sont autant d’indicateurs de la
faiblesse du secteur sportif Marocain.

Lieux de vivre-ensemble : Habitat insalubre, transport qui n’accompagne pas l’évolution démographique,
plans d’aménagement du territoire pauvres en lieux de vivre-ensemble ; les lieux de vie des marocains souffrent de
dysfonctionnements majeurs, et d’un manque de vision de long terme.
La rue marocaine n’est pas un espace de vivre-ensemble, mais un lieux d’inégalités, de brutalité, d’insécurité
quotidienne pour bon nombre de femmes. En aucun cas un espace favorisant l’épanouissement des citoyens.

Lieux de vie et action culturelle selon le CESE
Les données relatives aux équipements culturels font ressortir un déficit considérable quant à leurs nombres, leurs
tailles et les prestations qu’ils offrent, notamment dans les petites villes et les villes moyennes, ainsi que dans le
monde rural.
Surtout, même lorsque ces équipements existent, ils sont rarement bien placés, et souvent mal gérés, tant et si bien
qu’ils finissent par devenir de simples lieux déserts, sans vie, ou par être affectés à des activités différentes de celles
pour lesquelles ils avaient été bâtis, devenant de la sorte des équipements tristes, car ils manquent, certainement pas
tous mais pour la plupart, des éléments d’attraction et d’attirance, et leurs activités sont routinières.
De même, la responsabilité de leur gestion est confiée à des directeurs n’ayant aucun lien avec l’action culturelle,
car non formés et ne possédant ni la compétence nécessaire à la planification et la mise en œuvre, ni le
professionnalisme requis pour la communication, les relations avec le public et la durabilité de l’attractivité des
contenus culturels et artistiques.
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Chapitre III : De l’enfant et de l’éducation
La crise structurelle de l’école empêche le développement et l’épanouissement personnel de l’enfant lui permettant
d’acquérir un certain nombre de qualités humaines comme la citoyenneté, la solidarité, le vivre ensemble, le civisme
social et administratif, de partage, d‘écoute et de tolérance envers l’autrui qui feront la raison d’être d’une société
intellectuelle, forte et soudée dans le futur.

1. De l’éducation
Historiquement, le système éducatif19 marocain a été créé pour contribuer à la formation d’une élite orientée vers
la fonction publique. À ce jour, il continue d’affronter le double enjeu de l’expansion et de la qualité, en dépit des
multiples réformes.
Les évaluations du système éducatif montrent une dépression du système et une défaillance, de même qu’une
inadéquation entre les profils et les diplômés et les besoins du marché du travail.
De fait, l’éducation est censée limiter les fractures sociales, notamment le chômage, la pauvreté, l’exode rurale, et
non favoriser leur accentuation.

a. Un système éducatif défaillant
En dépit de toutes les stratégies de réforme du système éducatif, celui-ci souffre d’un dysfonctionnement structurel
et n’arrive pas à répondre aux attentes des citoyens, et il est incapable de produire un capital humain productif,
innovant et contribuant à la compétitivité globale du Maroc. Cela, bien évidemment, est dû à la mise en place de
politiques éducatives inefficaces.

Bilan décevant de la généralisation de l’enseignement au niveau du primaire : Les

résultats obtenus, d’un point de vue quantitatif, sont faibles et décevants :
-

les taux de scolarisation sont faibles en milieu rural ;
les taux de redoublement et de déperdition scolaire sont élevés ;
le taux d’achèvement jusqu’au baccalauréat n’atteint pas les 5 % ;
la durée moyenne de scolarisation est de 5 ans (parmi les plus faibles en Afrique du Nord et au Moyen
Orient), alors que d’après les comparaisons à l’échelle mondiale, elle devrait être de 10,5 ans20.

19) L’efficacité d’un système éducatif renseigne sur sa capacité à atteindre pleinement les objectifs qui lui sont assignés ; l’efficience de ce système renvoie plutôt au rendement
des ressources qui y sont investies.
20) 7,6 ans en Algérie, 7,3 en Tunisie, 7 en Egypte, 8,3 ans en Lybie, 10,5 en France, 10,4 en Espagne, 13,1 ans aux États-Unis, 5,7 ans dans les pays arabes et 11,4 ans dans
des pays de l’OCDE.
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En outre, le système éducatif marocain connaît une forme de constance au niveau de ses programmes et contenus
au sein des écoles primaire et secondaire. Cela veut dire que ces programmes sont dépassés et ne répondent plus
aux nécessités du monde moderne, qu’ils donnent plus d’importance à la quantité qu’à la qualité, à l’apprentissage
par cœur qu’à l’assimilation et au raisonnement logique.

Niveau faible malgré l’important budget alloué : Le Maroc alloue pour l’éducation un budget
important, qui représente le quart des dépenses globales. Cette part dépasse de loin le taux enregistré dans les
pays à revenu similaire, comme le Chili qui consacre 18 % de son budget, l’Indonésie 15 %, la Malaisie 21 %, la
Roumanie 10, la Tunisie 22 %.
Or, ces dépenses au Maroc paraissent sans effet conséquent en cela qu’il est communément admis aujourd’hui que
le niveau scolaire des élèves est extrêmement faible :
Deux tiers des élèves n’acquièrent pas les compétences fondamentales en matière de lecture et de calcul élémentaire,
ce que note l’enquête menée par l’OCDE en 2018 sur les performances des systèmes éducatifs des pays, et dans
laquelle le Maroc est classé parmi les derniers, 75e sur une base de 79 pays ;
Le niveau des élèves marocains est parmi les plus faibles au monde, comme le montre l’indicateur TIMSS, qui
mesure la maîtrise des sciences et des mathématiques chez les élèves du primaire et du collège.

Niveau insuffisant des enseignants : Le niveau des enseignants n’échappe pas non plus à la critique.
Les problèmes non résolus de recrutement et de formation des enseignants a pour conséquence le très mauvais
classement du Maroc au niveau de l’indicateur des ressources humaines (127e sur 177 et 11e place parmi 14 pays
arabes). Or, c’est l’un des soucis majeurs à déceler pour parvenir à l’élaboration d’un système éducatif performant.
Au niveau international, les chercheurs sont unanimes à penser que le niveau d’un système éducatif ne peut pas
dépasser le niveau de ses enseignants. C’est le leitmotiv de pays comme la Corée du Sud, Singapour ou le Japon,
qui sélectionnent leurs futurs enseignants parmi le Top 10 % des étudiants au baccalauréat.
Au contraire de ses pratiques à l’échelle internationale, le Maroc compte surtout parmi les enseignants ‘’contractuels’’
un bon nombre qui n’a pas eu de mention au bac, d’autres qui ont redoublé au moins une fois durant leurs études
supérieures. Selon l’enquête IPSE conduite par l’ONDH en 2017, les enseignants de la langue française au primaire
échouent unanimement à atteindre le seuil de compétence élevé.
Tout cela explique bien évidemment le niveau délétère et dérisoire de toute la sphère académique surtout que la
majorité devient enseignant par défaut. Pour rendre l’enseignement attractif, le Maroc devra songer à améliorer le
système de rémunération et de promotion pour encourager cette vocation et faire grimper le seuil de présélection.
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b. Un système éducatif qui accentue les inégalités
Force est de constater aujourd’hui que le système éducatif ne joue plus son rôle d’ascenseur social. Dans les
tests internationaux qui mesurent le niveau scolaire des élèves, le Maroc se distingue par un niveau d’inégalité
particulièrement élevé, d’une ampleur comparable à celle de l’Afrique du Sud.
Pire, il semble aujourd’hui accentuer les inégalités, sous l’effet de certains phénomènes.

La polarisation : Les inégalités éducatives au Maroc sont le résultat d’un processus de polarisation sociale qui

a séparé les enfants marocains entre ceux qui s’inscrivent dans les écoles privées (15 %) et ceux qui sont scolarisés
dans les écoles publiques (85 %).
Une autre polarisation, entre l’urbain et le rural, manifeste l’une des principales difficultés face à l’enjeu du
développement d’une classe moyenne rurale, productive et capable d’impulser une forte dynamique de
développement.

La fracture linguistique : La fracture linguistique constitue un facteur d’inégalité majeur qui traverse la
société marocaine ; les élèves marocains, surtout ceux de l’enseignement public, ne maîtrisent pas le français.
Or, la maîtrise de la langue française est un élément essentiel de réussite au Maroc dans la mesure où le français est
la langue de l’enseignement supérieur et celle du monde de l’entreprise, et même l’ANAPEC publie ses annonces
en langue française !

La « privatisation » : La privatisation dans le système éducatif a été formalisée pour la première fois dans la
Charte de l’Éducation et de la Formation en 2000. En effet, la Charte indique que “le secteur privé d’enseignement
et de formation est considéré comme un partenaire principal, aux côtés de l’État, dans la promotion du système
d’éducation-formation, l’élargissement de son étendue et l’amélioration continue de sa qualité”.
Dès lors, les inégalités éducatives se sont fortement accentuées sous l’effet d’un processus de privatisation accéléré.
Au cycle primaire, le poids du secteur privé est ainsi passé de 4 % en 2000 à 15 % en 2018.
En conséquence, cela a conduit à l’abolition de la mixité sociale au sein des écoles publiques qui ont été désertées
par la classe moyenne et sont désormais occupées exclusivement par les couches sociales défavorisées.

c.

Un modèle désuet

L’histoire de l’école : L’école et sa généralisation n’est que très récente dans l’histoire de l’humanité. En France ce
n’est qu’au début du 19°siècle, par les lois Ferry de 1888, que l’école s’impose à tous. Elle se présente alors sous
le sceau de l’égalité. L’école est la promesse d’une éducation uniforme pour tous, quelle que soit l’origine sociale.
Au Maroc, l’école est une institution encore plus récente datant des dernières heures du protectorat. Avant celui-ci,
l’enseignement au Maroc était principalement religieux. L’immense majorité des marocains vivait en zone rurale et
était analphabète. À partir de 1963, elle est généralisée et obligatoire, aux enfants âgés de 6 à 13 ans. Autant dire
que les grands parents actuels sont la première génération de marocains ayant connu l’école.
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Ce retour sur l’histoire, permet aussi de s’intéresser aux intentions premières de la création de l’école. Celle-ci a
été mise en place en Europe, afin d’adoucir les humeurs des générations montantes, face à l’impuissance des
religions à le faire. Elle permettait également l’endoctrinement de masse nécessaire à réduire les contestations des
générations futures. Elle permettait d’attirer de plus en plus de travailleuses libres d’engagement parental, et de
drainer ces enfants qui restaient dans les rues. Parallèlement, la valeur économique des enfants devenait un sujet
important, l’école devenant un moyen de former les futurs travailleurs, nécessaire à l’ère industrielle.
L’histoire récente de l’école fait peu de poids face à l’extraordinaire puissance de la vie à faire émerger les génies
qui ont permis l’essor de l’humanité. Ni un Aristote, un Platon, un Shakespeare, un Beethoven ou un Mozart, n’ont
fréquentés les bancs de l’école…et un Einstein, un Edison l’ont quitté21 et y ont été considérés comme agité ou idiot…
Pourtant leur contribution est immense.

L’équation est donc simple : si l’école moderne fait fuir les enfants en souffrance, ne reconnaît pas les
génies ou les inhibent, c’est que l’école moderne ne répond pas aux besoins de l’Humanité et de la vraie vie de
l’Humain, elle doit se réformer.
L’école de la vie, lieu d’apprentissage par la joie : L’enfant durant les premiers mois, apprend
naturellement et efficacement, à son rythme, dans la joie, lorsqu’il le souhaite, dans la détente et la bienveillance et
lorsque sa curiosité est éveillée par l’observation et l’expérience.
Dans l’école actuelle, l’enfant n’est pas associé, ni entendu, les programmes et organisation de l’école ne tiennent
pas compte de ses avis et de ses préférences. Tout lui est imposé.
Reprenons quelques exemples. Lorsque l’enfant apprend à marcher, il le décide de lui-même par une force de vie
mystérieuse, lorsque c’est le moment. Or il ne viendrait à l’esprit de personne de le faire s’asseoir, 8 heures par
jour à 9 mois, pour lui expliquer d’abord et lui faire apprendre théoriquement, l’anatomie de ses jambes, ses os,
ses muscles, avant de lui permettre de se mettre debout ? N’est-ce pas pourtant ce que fait l’école d’aujourd’hui
pour des apprentissages plus simples ? En quelques mois, il apprend la langue maternelle, adopte les temps de
conjugaison, les pluriels, les tournures de phrases aisément. Mais quand l’école décide de lui expliquer le pourquoi
du comment de l’orthographe et de la grammaire c’est la débâcle ! L’enfant n’est-il pas obligé d’apprendre et de
décortiquer dans les moindres détails les règles de grammaire et d’orthographe avant d’écrire correctement ?
Ce sont ces facultés naturelles de l’enfant qu’il faut exploiter pour l’amener à acquérir un savoir. Celle de la
curiosité, de l’émerveillement, de l’expérimentation, de sa recherche d’autonomie. C’est dans la méthode que le
changement doit opérer.

21) Thomas Edison, inventeur de l’électricité, a 7 ans lorsqu’il est renvoyé de l’école, au motif qu’il posait trop de questions considérées comme absurdes par son professeur.
Albert Einstein, Enfant, s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants. Il est jugé mauvais élément, très étourdi et renvoyé. Ce n’est qu’en entrant à l’École
cantonale d'Aarau en Suisse, où il y trouve une atmosphère plus ouverte et favorable à son apprentissage, les étudiants étant davantage incités à penser par eux-mêmes qu'à
réciter des leçons apprises, qu’il réussit.
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L’école de la vie, lieu d’apprentissage par la vie : L’école actuelle leur inculque l’effacement
de soi, supprime tout esprit critique, érige en supérieur le maître et l’adulte et la soumission de l’élève. Que serait
l’humanité aujourd’hui sans ces enfants qui ont remis en cause le savoir de leurs ancêtres ? Nous n’aurions alors ni
électricité, ni téléphone, ni portable, ni TV, ni cinéma, ni dessin animé, ni avion, ni fusée, ni espace. Nous serions
restés fidèles aux savoirs de l’homme de Cro-Magnon.
Lorsque l’on s’arrête un instant, pour voir ces petits enfants de préscolaire ou de primaire, aller à l’école le matin, on
les voit le dos courbé, les épaules rentrées, comme des ouvriers allant à l’usine ou au charbon. Quand on regarde
dans les classes, ils sont assis, immobiles, à leur poste, inactif, devant se maintenir par la force en éveil.
Ils ne peuvent manger qu’à l’heure définie, ne peuvent courir ou bouger qu’à l’heure définie, ne peuvent parler ou
aller aux toilettes que sur autorisation, ne peuvent apprendre que ce que la maîtresse décide pour eux, selon son
propre ryhmes et horaires. Ils n’ont le droit à aucune initiative, aucune spontanéité, aucune préférence et surtout
aucune d’instinctivité ou spécificité. Autant dire qu’ils sont au bagne durant des années.
À l’inverse, lorsque l’on s’arrête devant un bus de sortie scolaire, on n’entend que joie, on voit des visages rayonnants,
des yeux émerveillés, le cœur gonflé des milliers de découvertes et de l’expérience toute proche de la liberté.
L’enfant va y apprendre par la vie, en quelques heures, multitudes d’informations, gagner en conscience et en
maturité, être lui-même transmetteur de ces enseignements à ses frères et sœurs et ses parents. Il aura appris
par l’observation et l’expérience réelle des choses. Il sera resté concentré, tous ses sens en éveils, sur toutes les
explications des professionnels qu’il rencontrera, sans efforts et dans la joie. L’enfant lorsqu’il aime ce qu’il fait, il
est imperturbable.
C’est en prenant conscience des capacités suprêmes de l’enfant qu’il faut puiser les bases d’un nouveau mode
d’éducation intellectuelle de l’enfant. Le postulat est de laisser le flux naturel de la vie et les capacités innées
d’apprentissage puiser dans ce que propose l’école, pour nourrir les talents et les besoins de l’enfant.
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2. De l’enfant
Le Maroc a fait plusieurs avancées louables en matière des droits de l’enfant22 depuis le début du siècle dernier.
Les politiques publiques de santé ont permis le recul de la mortalité post natale, la vaccination a permis d’endiguer
certaines maladies meurtrières. Les politiques d’éducation ont permis de lutter contre le travail des enfants et ouvert
la voie à la généralisation de la scolarisation permettant ainsi un certain ascenseur social. Plusieurs conventions
internationales sur les droits de l’enfant ont été ratifiées.
Néanmoins, les politiques publiques centrées sur l’enfant restent modestes et en deçà des attentes. Les enfants,
particulièrement ceux issus des familles et des quartiers défavorisés, sont dépourvus d’un environnement propice
à l’épanuissement et ce, à cause des déficiences dont souffrent les institutions de socialisation que sont la famille,
l’école, les maisons de jeunesses, les centres culturels,…

a. La place de l’enfant dans notre société

Chez les politiques : Peu de politiques s’intéressent au bien être psychique et à la sensibilité de l’enfant.

L’Enfant reste ce sous-citoyen, condamné au silence, à la soumission, à l’obéissance aveugle, à être la copie
conforme de l’adulte23. Les premières années de sa vie relèvent plus de l’élevage intensif que de l’élévation de son
esprit. Il est souvent considéré comme un corps sans esprit, sans amour propre, sans mémoire, indigne de respect,
que tout adulte peut violenter, humilier. N’ayant que des besoins primaires, alimentaire et de propreté, personne ne
s’intéresse à son monde intérieur, à ce qu’il ressent, à préserver sa joie et sa sérénité.
En outre, on observe une société marocaine, qui n’a jamais connu pareil essor matériel, pareil essor économique
depuis les siècles de son existence. Jamais la population n’a connu pareil confort et modernité. Pourtant, le corps
social, n’a jamais été dans un tel état de mal-être, de malaise : la violence sociale, la crise intergénérationnelle,
les dérives, le consumérisme, le matérialisme, la perte de valeurs familiales, les violences intra scolaire, le taux de
divorce, les enfants abandonnés, la violence juvénile, le tcharmil, l’incivisme, les addictions, les drogues, les burn
out, les dépressions, les tendances suicidaires, le manque d’initiative entrepreneurial, la corruption, les attitudes
délictuelles ou criminelles, les psychoses et autres maladies psychiatriques,…

Chez les adultes : Face à ces problématiques sociales, les adultes se tournent vers un chant nouveau, celui du

développement personnel, de la méditation, de la guérison de l’âme. Les politiques eux, en pompiers, réagissent, par
des mesures éparpillées, sans vision suprême et convergente. Mais toutes ces mesures s’intéressent aux symptômes
et non à la cause. N’est-il pourtant pas évident que ces deux constats, sont intimement liés. Le mal-être social, et le
manque de développement ne sont que le résultat du sort réservé aux enfants.

22) Vu l’objectif de ce document, l’enfant auquel on s’intéresse ici est l’être humain de la gestation à la dernière année du primaire, c'est-à-dire à l’âge de préadolescence.
23) L’adulte ici est entendu comme un concept, regroupant les parents, les éducateurs et la société adulte dans son ensemble.
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Le niveau de toute société trouve sa genèse dans l’enfance de celle-ci. C’est à ce stade que se construit l’adulte. Si
l’on prend bien soin de préserver la pureté d’âme des enfants et de les traiter avec respect et intelligence, ne serontils pas eux-mêmes porteurs de valeurs et d’intelligence demain ? L’accueil et le traitement accordé à l’enfant dès sa
conception, par l’adulte déterminera le futur de la société.
Focaliser son attention et intervenir, à l’âge adulte ou adolescent, sans aller résoudre les causes en amont est
obsolète. Avec un écosystème intelligent d’éducation des enfants, nul besoin de prison, de lois coercitives, de lutter
contre la corruption ou l’incivisme des adultes. Chaque citoyen sera son propre policier et juge et investira son
temps à des choses plus élevées.
Plus l’enfant aura été accueilli avec bienveillance, écoute et satisfaction de ses besoins légitimes (de sécurité,
d’existence, de reconnaissance, d’écoute, de respect et d’aide à la découverte de la vie), plus il sera un adulte
fort et contributeur au développement. Plus il aura été dans un terreau nocif, toxique, fermé à ses besoins, plus il
construira de dysfonctionnements pour survivre, au péril de sa vie et de celle de la communauté.
Mais avant il faut s’interroger sur ce qu’est un enfant.

b. Qu’est-ce, l’enfant ?

Le diagnostic toujours actuel de Maria Montessori : « Il est l’être humain oublié par la société,
et plus encore par ceux-là même qui l’aiment, qui lui donnent et lui conservent la vie. Qu’est- ce que l’enfant ? C’est
le dérangeur de l’adulte fatigué par des occupations toujours plus pressantes. Il n’y a pas de place pour l’enfant
dans la maison de plus en plus réduite de la ville moderne, où les familles s’entassent. Il n’y a pas de place pour lui
dans les rues, parce que les véhicules se multiplient et que les trottoirs sont encombrés de gens pressés. Les adultes
n’ont pas le temps de s’occuper de lui, quand la besogne est urgente. Le père et la mère vont tous les deux au
travail ; et quand il n’y a pas de travail, la misère opprime l’enfant et l’entraîne avec les adultes. Mais, même dans
les conditions les meilleures, l’enfant est relégué à la nursery, avec des étrangers payés ; et il ne lui est pas permis
d’entrer dans la partie de la maison réservée à ceux qui lui ont donné la vie. Il n’y a pas un refuge où l’enfant puisse
sentir que son âme sera comprise, où son activité pourra s’exercer. Il faut qu’il reste tranquille, qu’il se taise, qu’il ne
touche à rien parce que rien n’est à lui. Tout est la propriété intangible de l’adulte, tabou pour l’enfant ». Tel est le
constat, de Maria Montessori, sur la situation de l’enfant en 1900. N’est-il pas frappant d’actualité et terrifiant de
voir que 100 ans après cette prise de conscience, la situation de l’enfant est encore la même ?
Le regard actuel sur l’enfant est victime, en partie d’un monde d’après-guerre, centré sur la recherche de bien-être
matériel, la satisfaction de besoins futiles, la domination de l’intellect, de l’esprit, du scientifiquement prouvé, du
rationnel. Il n’y a plus de place pour la philosophie, les grandes questions existentielles, l’Humanité, l’Universalité,
la Spiritualité. Aussi, l’enfant n’est vu que sur le plan de la satisfaction de l’adulte, sur le plan familial, sur un plan
scientifique, sur un plan économique, sur un plan éducatif.
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Une dimension spirituelle : L’enfant porte une dimension spirituelle. Il est le messager du futur de
l’Humanité. L’enfant est la jonction entre le monde terrestre et l’au-delà. Il est l’émanation la plus raffinée de la
Création. Ses pouvoirs sont infinis : L’ouverture, l’émerveillement, la joie, l’instant présent, l’amour, la vérité de la
Vie. Ils portent en eux la vérité de la création. Il ne connaît ni la haine, ni la guerre, ni la jalousie, ni les races, ni les
classes sociales.
Il est la Création humaine sans cesse renouvelée. L’enfant, EST, tout simplement. Sans richesse, sans savoir, il est
par essence, tout ce que l’adulte veut être, un être en sérénité, en joie, sachant le sens de la Vie, tel un Sage, un
Yogis, un moine.
L’enfant est le meilleur enseignant de l’adulte. Il a cette capacité merveilleuse24 de mettre le parent face à lui-même,
le pousse à s’interroger sur les fonctionnements de la vie terrestre, sur ses choix, ses priorités, ses égarements, ses
contradictions.
Une fois né, observez la précaution, la patience et tous les outils innés donnés par le Créateur, pendant sa période
d’apprentissage. Il n’est ni pressé, ni stressé, ni grondé pour apprendre à respirer, manger, marcher, parler. Son
rythme spécifique personnel est respecté par le Créateur. Ses muscles sont souples, ses ligaments, ses os, ses
articulations. Tout est fait avec souplesse, pour réduire les chocs et maintenir sa motivation à apprendre, à se mettre
debout, à marcher. Observez combien ses sens sont en éveils et combien il est ancré dans l’instantanéité, pour
continuer à évoluer. Un rien l’émerveille, lui donnant ainsi le loisir d’apprendre dans la joie.

c.

L’enfant, notre avenir gâché

L’enfant, ressource naturelle et inépuisable de développement de l’Humanité :

Chaque enfant constitue la nouvelle génération de l’Humanité. Il porte en lui les graines de l’essor culturel,
scientifique, social, littéraire et artistique du futur de l’Humanité. Il sera aux directions d’entreprises, dans les
Universités, les laboratoires de recherche, les usines, gouvernera les États dans le futur.
L’enfant est cette ressource naturelle répartie par l’Univers partout sur la Terre. Il a les mêmes capacités et pouvoirs :
la joie, l’amour, l’émerveillement, l’empathie, l’inventivité, la remise en question, un regard neuf sur le possible et
l’impossible, l’attraction de la Nature et la capacité naturelle d’apprentissage.
Où qu’il naisse, quel que soit le continent, le pays, il est le même à la naissance. Pourtant l’essor des Nations,
leur richesse immatérielle diffèrent grandement. C’est le traitement et l’accueil fait aux jeunes enfants qui fait la
différence. Le développement d’une société et son bien-être sont intimement liés à la manière dont l’enfant est traité
à l’école, dans les familles, dans la société.

24) Ou très agaçante selon l’éveil du parent.
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L’enfant, le Thésard de l’humanité : L’Enfant a encore un pouvoir incroyable. Il ne naît pas au stade de
l’homme de Cro-Magnon. Il ne réinventera pas la roue, l’électricité ou redécouvrira l’utilité du feu. Il ne reprendra
pas les longs chemins du développement de l’Humanité jusqu’à aujourd’hui.
En l’espace de quelques mois, il est capable d’intégrer des millénaires de développement civilisationnel. Il va
cumuler les découvertes et les créations de génie faites par toutes les générations précédentes. Ce cumul de savoir,
ne va être pour lui que le postulat de base de sa connaissance, sur lequel il va développer la créativité humaine.
C’est dans ce sens, que l’enfant, comme un thésard, développe le savoir de l’adulte et le dépassera.
En termes d’avancée scientifique, le présent de l’adulte, n’est que le passé de l’enfant. Car c’est le propre de
l’évolution, que chaque génération est plus savante que celle qui l’a mise au monde.
Il est doté par le créateur de talents incroyables, notamment la capacité naturelle d’acquérir toutes les langues et
dialectes du monde. Où qu’il naisse, il sera capable de parler avec fluidité la langue de sa mère, aussi complexe
soit-elle, là où un adulte mettrait des années de dur labeur à acquérir cette langue étrangère.
On ne peut aussi que s’émerveiller devant sa capacité de recherche d’autonomie. Il imitera sans cesse ces adultes,
pour acquérir par le jeu, ces compétences de survie. Sans maître, ni école, sans intervention humaine directe, par
le seul flux de la Nature, il apprendra à se nourrir, à se mouvoir, à marcher, à son rythme, toujours dans le jeu et la
joie, l’enfant est naturellement poussé par la Vie à passer au stade supérieur de la connaissance dès sa naissance.
Dans cette perception de l’enfant, ce n’est pas l’enfant qui doit se taire et lever le regard vers l’adulte qui croit tout
savoir. Mais c’est à ce dernier de faire preuve d’humilité face à celui qui, dans 30 ans, le dépassera en science
et savoir. Il s’agit de construire un environnement où l’adulte se place aux côtés de l’enfant et non en supériorité
par rapport à lui, que ce soit dans la famille, l’école ou la société. D’être son auxiliaire et non son professeur, se
faire discret, afin d’altérer le moins possible sa pureté, son intuition, sa richesse d’innovation. Dans cette équation
d’Humanité, l’inconnu c’est l’enfant, valeur essentielle à rechercher.

Que fait donc le Maroc de toute cette richesse ? Il y a tous ces enfants dont le potentiel est perdu,

les enfants des rues, les enfants dans les orphelinats, les enfants exploités par le travail, par la mendicité, le mariage
précoce ou encore ceux qui naissent et grandissent en prison, condamnés avec leur mère.
Mais le plus inquiétant, c’est la situation des enfants à la vie « normale ». Les enfants du Maroc ne bénéficient pas
d’un écosystème d’éveil et de valorisation intelligent. La plupart des enfants dits en situation normale, grandissent
dans la misère intellectuelle et culturelle, la violence psychique et physique ordinaire dans la famille, à l’école et
dans la société.
« Si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu’il est stupide ». A. Einstein
Cette citation, illustre bien le système éducatif marocain. L’enfant y est étouffé par la contrainte, la compétition, la
seule recherche de la note au détriment du savoir, l’immobilisme, l’absence d’expérimentation, de participation,
d’esprit critique, à la régurgitation fidèle de la connaissance, l’incompréhension de la finalité des apprentissages
et la non créativité des élèves.
C’est un programme indigne de son intelligence, lourd et ennuyant poussant les enfants à l’auto destruction et à
remplir les bancs de la formation professionnelle. Combien de poètes, de chercheurs, de savants, de philosophes,
de sportifs, d’artistes, d’écrivains, le système éducatif marocain « gâche » chaque jour et à jamais ?
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Chapitre IV : De l’ouverture démesurée et de la
désindustrialisation
L’UE, nous le savons au moins depuis l’intervention du Commissaire européen Pierre Moscovici lors des Assises sur
la Fiscalité, a mis la pression sur le Gouvernement pour revoir la fiscalité des zones franches notamment, sous peine
d’inscrire le Maroc dans la liste noire des paradis fiscaux.
Venant de l’UE, nous pourrions presque oublier que l’ancien Président de la Commission Européenne Jean Clause
Juncker a organisé dans sa vie antérieure de Premier Ministre Luxembourgeois l’évasion fiscale européenne vers
le Luxembourg entre 1995 et 2013 ; qu’il a été l’artisan de la politique fiscale du Luxembourg visant à attirer les
sièges des multinationales ; qu’il a mis en place les accords fiscaux ouvrant la voie à une concurrence déloyale avec
les autres États membres de l’UE. Nous ne parlerons pas de l’Irlande, pas de Monaco. Et que dire des paquets de
subventions que « donne » l’UE à ses entreprises…
Ceci remet en question la stratégie d’attractivité des IDE, et la manière de la mettre en œuvre tout du moins,
car toute stratégie de développement industriel suppose aujourd’hui de considérer les exigences imputables au
phénomène de globalisation économique, les critères de compétitivité internationale, la logique d’organisation du
travail à l’échelon mondial et les enjeux des nouvelles technologies.
Il s’agit d’appréhender l’ensemble de ces éléments déterminants dans la définition d’une nouvelle stratégie de
développement industriel, analysant les retombées des accords de libre-échange, afin de déterminer si le Maroc
a trouvé une voie de “rattrapage” des économies industrialisées, ou du moins un vecteur de développement et de
compétitivité industrielle.
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1. De la critique de l’ouverture démesurée
a. Le tassement des Investissements Directs Étrangers, sinon leur baisse
Les IDE sont concentrés à la fois en termes de pays de provenance que de secteurs destinataires : Ils proviennent
essentiellement de la France, des Émirats Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite, et ils s’orientent vers l’immobilier, la
distribution et l’industrie (automobile et aéronautique).
Nous nous apercevons aujourd’hui qu’ils ne décollent pas, voire diminuent. À fin juin 2019, le flux des IDE est en
baisse de 20 % sur un an, ce qui entérine la chute des IDE qui se poursuit depuis 2017.
Aussi, attraction d’IDE, on le sait aujourd’hui, ne signifie pas création d’emploi, ce qui ébranle toute stratégie
d’ouverture totale de l’économie. À titre illustratif, le secteur immobilier s’est accaparé 12,6 % en moyenne des IDE
pour la période 2008-2015, et a enregistré une perte d’emploi moyenne de 14 000 postes d’emplois sur la même
période.
De surcroît, les revenus générés par les IDE et transférés sous forme de dividendes eux, ne cessent d’augmenter et
de peser davantage sur la balance des paiements : 21 milliards en 2017, c’est le coût caché des IDE !

b. Un bilan des Accords de Libre-échange à la défaveur de l’économie
marocaine
Depuis les années 1980, le Maroc s’est lancé dans une stratégie globale d’ouverture de l’économie et d’insertion
dans l’économie mondiale. Cette orientation s’est concrétisée par la signature de plusieurs ALE avec les principaux
partenaires : avec l’UE, avec la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie dans le cadre de l’accord d’Agadir, avec les États-Unis
d’Amérique dans le cadre de la Ligue Arabe, et avec la Turquie. En outre en Afrique, la coopération économique
et commerciale pourrait se poursuivre à travers la signature d’accords de libre-échange.
Néanmoins, les résultats de l’ouverture conclue dans le cadre de l’OMC et des accords de libre-échange sont
contraires aux attentes :
-

au lieu que les exportations soient promues, le marché local s’est retrouvé submergé par des produits importés ;
un bon nombre d’usines ont fermé ;
les pertes d’emplois annuelles dans le secteur industriel durant la période 2009-2014 ont avoisiné les
22 000 25.

Les principaux secteurs touchés sont le textile, l’électronique et les matériaux de construction.
Le déficit avec l’UE se situe entre 75 et 78 milliards de Dirham par an, attribué à l’importation de carburant
pour plus de 20 milliards et de voitures pour plus de 18 milliards, tandis que le Maroc exporte vers l’Europe des
voitures pour 60 milliards de Dirham ; les IDE de l’UE représentent, eux, plus de 71 % du volume des investissements
étrangers au Maroc.

25) Rapport HCP « Activité, emploi et chômage au Maroc » 2016.
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Le cas de l’ALE avec la Turquie
L’ALE entré en vigueur début 2006 avec la Turquie, dont le PIB est 8 fois plus élevé que celui du Maroc pour une
population 2 fois plus grande, témoigne de ces rapports asymétriques. Le déficit commercial du Maroc vis-à-vis de
la Turquie n’a eu de cesse de se creuser pour s’établir à 21,5 milliards de DH en 2018 ; le taux de couverture des
importations du Maroc est de seulement 35,7 % en 201826.
Le faible taux de couverture des importations du royaume vis-à-vis de ce pays s’explique par plusieurs facteurs, en
particulier une mauvaise connaissance du marché turque, une offre mal adaptée, un manque de compétitivité, ainsi
qu’une faible stratégie de prospection des opérateurs.
À l’inverse, la Turquie a pu s’appuyer sur son profond marché pour accompagner le développement de son tissu
industriel, ainsi que sur la protection de son marché, en effet, les barrières non tarifaires mises en place par le
gouvernement turc sont difficilement franchissables.
Dans la conquête des marchés à l’international, la Turquie bénéficie d’exportations boostées par les subventions, le
faible coût de la logistique ou de celui des intrants, ou encore la dépréciation de la monnaie.

c.

Une concurrence déloyale importée

Outre le manque de compétitivité dans certains cas, les opérateurs marocains structurés font souvent face à une
concurrence déloyale : dumping, dévaluation de la devise, contrebande, difficultés de franchir les barrières non
tarifaires,…
Nombre de sociétés se plaignent en particulier de la concurrence déloyale consécutive aux accords de libreéchange signés par le Maroc, notamment dans des secteurs comme le textile, l’agroalimentaire, la sidérurgie,
l’électroménager, ou encore les fournitures scolaires, les opérateurs nationaux souffrent de la concurrence étrangère.
Une étude réalisée par la Fédération Marocaine des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques
(FIMME) montre que les mesures de la défense commerciale (anti-dumping, anti-subvention et sauvegarde) ont
presque doublé dans le monde, entre 2007 et 2017, passant de 273 à 458 ; entre temps, elles sont même en
recrudescence.
Ceci a d’ailleurs poussé le gouvernement à prendre des décisions antidumping pour protéger l’économie nationale ;
car les cas sont légions. Les produits agro-alimentaires peuvent compter sur le réseau de distribution de l’enseigne
BIM installé au Maroc, soupçonnée par ailleurs de dumping. Des entreprises d’ameublement marocaines ayant
participé au salon international de l’export à Istanbul ont vu leurs échantillons bloqués au port malgré une liste de
colisage conforme sous prétexte que la marchandise contenait des éléments non déclarés, à savoir des stylos, des
bloc-notes et des cartes visites... Ou cet autre, le contournement de la suppression des exonérations sur le textile en
faisant partir des bateaux de Jordanie ou d’Égypte.

26) Rapport économique et financier accompagnant le PLF 2019
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1. Un modèle à rebours du développement de l’entreprise industrielle
nationale
Sur le volet économique, l’industrialisation de l’économie Marocaine, se trouve de notre point de vue au cœur des
débats amorcés sur le nouveau modèle de développement, en cela qu’elle génère des emplois pérennes et qu’elle
alimente le développement des secteurs primaires et tertiaires. Notre économie est faiblement industrialisée ; le
secteur représente 3 % des entreprises créées ces dix dernières années.
Si le constat établi est que l’économie marocaine souffre d’un processus de transformation structurel trop lent pour
lui permettre une croissance plus forte, notamment dans le domaine des exportations, l’expérience internationale
montre que tous les pays qui ont réussi un décollage économique réel ont pu préserver un taux de croissance
économique par tête dépassant 4 % (Corée du Sud, Malaisie, Chili, Turquie,…).
Le Gouvernement a adopté une nouvelle stratégie pour le développement du secteur industriel, pour compléter le
plan émergence industriel de 2005, le plan d’accélération industrielle 2014-2020. Il vise à rehausser la valeur
ajoutée industrielle pour atteindre 23 % du PIB à l’horizon 2020 et créer 500 000 emplois. Dans les faits, même si
l’industrie marocaine croît en volume, son poids relatif dans le PIB stagne ; elle représente 15,7 % du PIB en 2017
contre 16,5 % en 2014 et 17,6 % en 2000, et ne pourra atteindre l’objectif des 23 % du PIB en 2020.
En dépit de la poursuite de mise en place de différentes politiques sectorielles et l’attraction des investissements
étrangers, notre économie n’en profite pas pleinement de façon à permettre un transfert de technologies et une
intégration du tissu productif national. En effet, les politiques sectorielles basées sur la création des écosystèmes
s’avèrent insuffisantes pour créer l’effet d’entraînement attendu sur les entreprises nationales.

a. Le manque de compétitivité du secteur industriel
Selon le rapport du HCP sur le rendement du capital physique au Maroc, la productivité des facteurs est restée
faible sinon négative pour les secteurs autres que l’agriculture. Pour le secteur industriel, la productivité totale des
facteurs est devenue négative (textile et cuir, chimie et parachimie,…).
Ceci traduit le faible niveau de compétitivité de l’industrie, dû, de notre point de vue à :
i.
ii.
iii.
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Une défaillance avérée des opérateurs, notamment du point de vue de la concurrence étrangère.
La prédominance d’une économie axée sur la rente et l’informel qui représentent un frein pour le développement
d’une industrie nationale organisée et concurrentielle, et d’un tissu de PME compétitives.
Une action publique qui manque d’efficacité et qui se manifeste par l’incohérence des politiques publiques ;
si le Maroc dispose de plans sectoriels, il ne dispose pas de modèle de développement intégré avec une
capacité d’entraînement pour l’ensemble de l’économie.

Le manque de compétitivité dont souffre l’économie se manifeste à d’autres niveaux, en particulier, la faiblesse
de l’investissement des entreprises, de la R&D, de la qualité des produits, de l’intégration des industriels, du
développement des TPE/PME, des synergies, de la productivité des facteurs.
L’économie souffre par ailleurs de l’importance des coûts de production, notamment la logistique et le transport.
Le coût de la logistique au Maroc s’élève à 19.2 % du PIB ; il est deux fois supérieur à celui de l’UE. Ceci impacte
négativement la compétitivité des entreprises Marocaines, d’autant que d’importants efforts ont été consentis
à la création de différentes zones logistiques dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de la
compétitivité logistique27.

b. L’insuffisance du rôle des champions nationaux
Le tissu entrepreneurial marocain est constitué en écrasante majorité de très petites, petites et moyennes entreprises
(TPME). Selon l’enquête nationale auprès des entreprises28, les TPME représentent 93 % des entreprises marocaines.
De plus, 42 % de l’ensemble des entreprises marocaines opèrent dans les services au moment où seulement 10 %
d’entre elles opèrent dans l’industrie.
Cet état de fait révèle plusieurs risques et interrogations.

Insuffisance de l’effet d’entraînement : La dépendance du Maroc de la performance des grands
groupes en plus de l’attrait des IDE débouche sur une économie attractive des IDE mais non compétitive. Le rapport
de la Banque Mondiale sur le secteur privé au Maroc révèle que les politiques mises en place par l’État pour attirer
les IDE ont accentué les disparités dans les conditions de marché auxquelles sont confrontées ces derniers aux
TPME nationale : « Les nombreux mécanismes d’incitations offerts pour de nouveaux investissements dans les zones
industrielles, mais excluant les exportateurs existants à l’extérieur de ces zones, témoignent d’un parti pris en faveur
des grands investisseurs et des investissements directs étrangers ».
Permettre aux régions de bénéficier d’une autonomie au niveau des décisions leur permettra de concevoir des
politiques à même de promouvoir le développement des TPME en leur sein et de développer ainsi une spécialisation
régionale.

Risque de contagion : Il est révélateur de voir qu’une économie composée en grande partie par les TPME

a une performance tirée par les champions nationaux qui ont réussi à relever le défi de l’export. Cet état de fait est
porteur d’un risque de grande ampleur : lorsque ces champions nationaux font face à des aléas sur le marché local
ou sur les marchés vers lesquels ils exportent, c’est toute l’économie nationale qui risque d’être touchée.

27) Cette stratégie visait à passer d’un taux de 20 % en 2010 à 15 % en 2015.
28) h ttps://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-entreprises_t21558.html
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c.

L’insuffisance de la politique des métiers mondiaux

Le rapport de la Banque Mondiale sur le secteur privé au Maroc, publié en 2019, a évoqué le cas particulier
du secteur automobile, considérant que malgré les nombreuses performances du secteur, il se caractérise par la
faiblesse des retombées économiques limitées dans l’économie locale et l’incapacité des champions locaux à faire
leur entrée dans les chaînes de valeur : “Peu d’entreprises marocaines ont rejoint les clusters automobiles, soit par la
modernisation de leurs activités, soit par le biais de joint-ventures. Cela pourrait constituer un frein pour le secteur à
l’avenir si les entreprises de niveau 1 et les plus grandes entreprises de niveau 2 ne sont pas en mesure de réorienter
leur approvisionnement en intrants des importations vers des fournisseurs locaux plus petits (petites entreprises de
niveau 2 et de niveau 3).
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Chapitre V : Des territoires et de la régionalisation
La croissance économique par région est disparate du moment que 3 régions seulement, qui profitent de 70 % de
l’enveloppe de l’investissement de l’État, arrivent en 2016 à créer 58 % de la richesse nationale et à avoir un PIB
par tête dépassant la moyenne nationale. Les autres régions enregistrent des résultats très modérés sur ce plan.
La disparité sociétale importante que connaît le Maroc, consécutive à un partage inéquitable des richesses, se
conjugue à une incompréhension du patrimoine territorial. Les ressources particulières (naturelles, humaines…) des
régions restent marginalisées et sous-exploitées lors de la mise en place des politiques publiques. Cette ambiguïté
mène vers un retard de développement et par conséquent à une insatisfaction citoyenne.
De fait, les répercussions des inégalités spatiales sur les citoyens ne sont pas sans rappeler la portée négative
de la centralisation administrative sur leur bien-être. L’application des directives de la régionalisation avancée et
l’évolution de son cadre réglementaire et institutionnel n’ont pas encore permis d’améliorer concrètement l’accès
décent des citoyens marocains aux services de bases. L’importance substantielle des administrateurs de l’état
central et l’incapacité de faire des régions les centres de décision de ce qui se passe à leur niveau se répercute
négativement sur le citoyen qui voit les projets de développement de sa région retardés et les services publics de
moins en moins efficaces, notamment en raison de l’échec des régions à attirer des compétences.

1. Des territoires et de leurs habitants
a. Des succès dans l’institutionnalisation de la démocratie locale
Le processus de la mise en œuvre de la démocratie locale dans le système politique marocain est marqué par
l’évolution de la société et par les tournants des revendications des forces vives de la nation.
L’ancienne opposition politique incarnée par les parties de la gauche a longtemps mis en cause « la tutelle »
exercée par le ministère de l’intérieur sur les collectivités territoriales, étant le seul obstacle qui entrave « la vie
normale » de ces instituions.
Les principaux amendements apportés à la charte communale suite à la révision de 2002 et de 2009 auraient
été celles qui explicitaient d’avantage les champs de l’exercice de cette tutelle et son application. La loi organique
113.14 relative aux communes adoptée dans la logique de la constitution de 2011 a surmonté, à notre sens, le
débat classique sur la question de « la tutelle » au niveau de la gestion des collectivités territoriales.
Si le législateur, conformément à la loi 113.14, a doté les décideurs au niveau des collectivités territoriales des
compétences nécessaires pour gérer la chose locale, d’autres facteurs pourraient affecter la qualité et la pertinence
de leurs actions notamment les interactions avec d’autres intervenants au niveau territorial, la complexité des
territoires elles-mêmes, et les attentes des populations et des élites locales.
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Les interactions au niveau du territoire
Les élus locaux : L’action de l’élu local est orientée dans le temps et dans l’espace par la durée du mandat
électoral, aussi bien, par les priorités et les imprévus qui pourraient surgir à n’importe quel moment.

Comme il est « la façade de l’État » aux yeux du « citoyen modeste », particulièrement dans les zones périphériques
et l’arrière-pays, l’élu supporte à la fois le défi de réaliser son programme électoral et les défaillances qui surgissent
dans l’action des entités étatiques au niveau local, provincial et régional.
Surtout, une partie importante de son action dépend également de l’efficacité des services déconcentrés de l’État.

Les collectivités territoriales : Elles sont considérées en termes de la nouvelle constitution comme des

personnes morales de droit public qui gèrent démocratiquement leurs affaires à travers des conseils élus au suffrage
universel direct. Ainsi que l’organisation territoriale du Maroc est fondée sur les principes de libre administration, de
subsidiarité, de coopération et de la solidarité. En effet, elle assure la participation des populations concernées à la
gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain et à une intégrité durable.
Il est primordial de souligner que la région exerce des compétences propres dans le domaine du développement
régional. Elle est chargée également de l’élaboration et du suivi de l’exécution du programme de développement
régional et du schéma régional de l’aménagement du territoire.

b. Du rural

L’enjeu de l’accessibilité dans le monde rural : Compte tenu du rapport traditionnel avec le monde
rural, et malgré les efforts de l’État afin de soutenir l’économie rurale et favoriser la création de la valeur-ajoutée
agricole, ceci n’a pas été accompagné de politiques visant la dynamisation de facteurs endogènes permettant
d’accompagner les composantes rurales (soutien de la population, accès aux services de bases - comme le
programme d’électrification rurale globale -, création d’activités socio-économiques, animation rurale, ...).
Cette question a eu des conséquences majeures sur l’organisation et la configuration des territoires ruraux. Résultat :
un mode rural isolé, effrité, peu équipé et souffrant encore de sérieuses problématiques de connexion avec les
territoires avoisinants (petites villes, centres émergents, villes intermédiaires, ou périphéries urbaines, ...) et se
retrouvant avec d’autres problématiques socio-spatiales et socio-culturelles.
Dans l’approche de l’aménagement du territoire, nous pouvons déduire d’autres contraintes, puisque le temps du
rural est marqué au moins par deux caractéristiques : sa complexité vu la diversité géographique des territoires
ruraux (zones désertiques, zones de montagnes, les oasis, espaces ruraux périphériques aux grands centres
urbains, etc.), et sa dynamique permanente.

Fracture technologique : Le Maroc a réussi dans les années précédentes le défi de la généralisation de
l’accès à l’électricité dans le monde rural avec un effort significatif de l’État central, des régions et des collectivités
territoriales. Nous nous trouvons aujourd’hui face à un défi similaire : la généralisation d’accès aux technologies.
Les citoyens du monde rural représentent 40 % de la population totale du Maroc. Il est évident dès lors que la
persistance des fractures technologiques avec le monde urbain nous met dans une situation de sous-mobilisation de
nos ressources et de nos capacités en vue d’instaurer d’abord le Mindset du digital dans notre société et de créer
ensuite les conditions de son déploiement rapide et efficace dans tous les secteurs d’activité.
Selon l’ANRT, le taux de pénétration d’internet ne dépasse pas 53,3 % dans le monde rural contre 71,7 % dans
le monde urbain. En outre, seulement 5,1 % de la population rurale est équipée d’un ordinateur ou d’une tablette
alors que ce taux atteint 32,6 % dans le monde urbain29. Ainsi, le faible accès aux équipements technologiques et à
l’internet par le milieu rural nous prive de plusieurs leviers d’action pour faire face à des problématiques profondes
et génératrices d’inégalités, à l’instar du décrochage scolaire et du chômage.
29) https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf
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D’autre part, un accès généralisé aux équipements technologiques et à l’internet améliore l’accessibilité du monde
rural et offre une ouverture à une diversification des activités productives implantées en son sein (agriculture,
produits du terroir, artisanat, services agricoles, tourisme,…). À ce titre, la nouvelle stratégie agricole « Génération
green 2020-2030 », partant de la priorité à l’humain, compte notamment sur le digital pour assurer le transfert
entre générations d’agriculteurs, la formation, la commercialisation,…

c.

De l’urbain

L’enjeu des lieux de vivre-ensemble dans les villes : La ville au Maroc connaît des transformations
majeures, et suscite des interrogations quant à son devenir. Elle est aussi et surtout un système complexe qui nécessite
une prise en compte des dynamiques à l’œuvre pour réussir les vœux de ses habitants.

Devant cette complexité, la ville a besoin d’être repensée à partir d’un regard porté par les politiques de
l’aménagement du territoire.

Une grande ville en voie de métropolisation : L’expérience de métropolisation sur le plan
pratique au Maroc reste un chantier très peu développé et vulgarisé, alors qu’en même temps, nous assistons au
développement de grands pôles urbains (Grand Casablanca, Grand Rabat).

L’idée fondatrice de la métropolisation au Maroc remonte à la réflexion réalisée par l’aménagement du territoire sur
le Schéma d’Organisation Fonctionnelle et Administrative de l’Aire Métropolitaine Centrale (SOFA) entre Kénitra
et El Jadida.
Pour l’heure, la métropolisation concerne également les capitales régionales en croissance, mais à rayonnement
limité (cas du bipôle Fès-Meknès, pôle d’Oujda, etc.). D’autres métropoles émergentes arrivent à s’imposer en
raison de la vocation créée par un appui de l’État, c’est le cas de Tanger et Marrakech.

Une ville intermédiaire, qui cherche un rôle d’équilibre et de polarisation dans son
territoire : Ces villes représentent le tiers de la population nationale. La majorité d’entre elles se concentrent à
l’intérieur du pays. Certaines sont des satellites de métropoles. Or, elles ont du mal à jouer leur rôle de polarisation
malgré les efforts de décentralisation et d’investissement. Elles ont besoin d’une élite locale forte et influente sur la
région (Meknès, Midelt, Ouarzazate, Safi, ...).

Une petite ville qui continue à jouer le rôle d’encadrement administratif : Les petites

villes qui ont moins de 50 000 habitants restent cantonnées dans des fonctions typiquement administratives et
n’arrivent pas à dépasser les contraintes des services de bases, l’absence d’un encadrement et d’un suivi de
proximité. Or, certaines arrivent à se positionner pendant certaines saisons. Nous pouvons qualifier leurs dynamiques
de contrastées (Ifrane, Ouezzane, Tiznit, ...).
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2. Des enjeux de la régionalisation
À l’heure de la réflexion sur la construction d’un modèle de développement maroco-marocain, nous revenons sur un
des piliers majeurs de la compréhension et de la structuration d’un État Territorial, un État qui, dans le futur proche
se voit renforcer ses structures dans les territoires.
Une nécessité est alors à noter pour répondre aux problématiques majeures de développement de ce modèle,
surtout dans un contexte de l’effectivité de la régionalisation Avancée. Au-delà de la mise en relation entre la
composante régionale et la mise en place d’un modèle de développement, il faut tout d’abord, permettre des
ruptures en termes de compréhension des logiques de développement pour permettre un dialogue et favoriser une
écoute en faveur des territoires.
Une écoute qui doit être traduite en termes d’action pour comprendre et décrypter les zones critiques du changement
qui s’opèrent dans la mise en œuvre de ce modèle territorial.

a. Des dysfonctionnements dans la gouvernance
Gouvernance territoriale : Les récents rapports de la Cour des comptes, de la Commission Consultative sur la
régionalisation, ou de l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption, identifient des dysfonctionnements dans
la gouvernance territoriale, en particulier :
1.
2.

Le manque de volonté des administrations centrales à appliquer le principe de subsidiarité ;
Le retard dans la mise en œuvre de la déconcentration administrative au sens de la répartition géographique
des moyens de l’État et des structures déconcentrées ;
3. La faible élite politique locale et la faible responsabilisation des gestionnaires des affaires publiques locales ;
4. Le manque de collaboration de certains départements ministériels mais aussi certaines entreprises publiques,
pour assurer le transfert des compétences vers les conseils des régions, et l’absence de planification stratégique
dans les délibérations des Conseils ;
5. Le chevauchement des compétences et des prérogatives entre les différentes catégories des entités territoriales :
régions, Communes, Provinces et Préfectures ;
6. L’absence des politiques publiques territoriales efficaces, notamment du point de vue de la santé et de
l’éducation, et le recours à la gestion déléguée du service publique sans objectifs ni vision stratégique ;
7. Le manque d’insertion du citoyen dans le processus de la régionalisation avancée, notamment les jeunes, force
motrice de tout processus de développement, et des entreprises de l’économie sociale et solidaire dans la voie
du développement local ;
8. Le manque de réflexion autour des modalités de mobilisation des financements nécessaires aux programmes
de développement régionaux, la dépendance aux ressources transférées par l’État et l’insuffisance des
ressources propres par rapport au potentiel mobilisable ;
9. La mauvaise gestion des ressources humaines, financières et fiscales, et la prépondérance des dépenses de
personnel malgré l’accroissement des excédents de trésorerie (irrégularités et retards dans l’exécution des
marchés des collectivités territoriales) ;
10. La corruption et les défaillances du système judiciaire.
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Regard sur l’Economie Sociale et Solidaire : L’économie sociale et solidaire couvre les associations,
les coopératives et les mutuelles.

Les associations et coopératives se sont érigées en tant qu’acteur clé dans le développement territorial au Royaume,
bénéficiant d’une marge de manœuvre importante, en particulier dans les années 1990. Elles ont permis de
répondre à de nombreux défis socio-économiques dont la généralisation de l’accès à l’eau potable aux territoires
reclus, le renforcement de l’infrastructure de base dans les villages ou le développement de l’agriculture solidaire et
de labels du terroir marocain (miel, safran, argan,…).

Associations, coopératives et mutuelles au Maroc
Les associations : Elles ont été un instrument dans la mise en place de la politique publique en matière de
renforcement de l’accès à l’eau potable.

Le lancement de l’INDH s’est traduit par une augmentation ahurissante du nombre des associations, estimées
actuellement à 120 000 organisations. Elles sont principalement actives dans le développement local, social et
culturel, mais aussi dans l’éducation et la santé.
Néanmoins, elles accusent de nombreuses lacunes : La défaillance de leurs modes de gouvernance, l’inadéquation
du profil des membres avec la mission de ces organisations, l’omniprésence de la culture de rente et la dépendance
vis-à-vis des fonds nationaux et internationaux.

Les coopératives : Elles se sont imposées historiquement en tant qu’outil clé dans l’action publique relative
à la réforme agraire, elles sont actives aujourd’hui dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Le secteur
agricole attire la majorité des coopératives (67,01 %) suivi par l’artisanat (15,87 %) et l’habitat (7,27 %).

Si elles développent diverses activités allant de l’agriculture au commerce électronique, il est à noter une participation
accrue des femmes et des jeunes dans le mouvement coopératif ; les coopératives exclusivement féminines sont
actuellement estimées à 2 287 organisations actives principalement dans le secteur agricole.
Néanmoins, les coopératives font face à des problèmes liés à la gouvernance, la concentration du pouvoir souvent
chez un membre (président) ou un tandem (président et le trésorier). Le manque de qualification chez les ressources
humaines, la défaillance du dispositif de commercialisation, la forte dépendance aux mécanismes de financements
publics.

Les mutuelles : Sous la tutelle de l’État depuis leur fondation en 1919, à l’origine pour la couverture médicale
des fonctionnaires, elles offrent à leurs adhérents une couverture sociale complémentaire (maladie, retraite,…).

Les obstacles phares auxquels font face les mutuelles sont en premier lieu la défaillance de la gouvernance interne,
le manque de traçabilité et la multiplicité des cas de fraude.
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b. De la complexité des territoires
Au-delà des agglomérations de la façade atlantique sur l’axe du Maroc utile, les territoires de l’arrière-pays et
des zones rurales continuent de garder les influences du Maroc antique, malgré les efforts de modernisation et de
normalisation à travers l’éducation et l’administration.
Le découpage territorial opéré au début des années 1990 a essayé de respecter dans les limites du possible les
anciennes représentations tribales de l’espace et les équilibres ethniques dans les zones citées. Il faut reconnaître
que la réussite de l’action des collectivités territoriales dépend du respect de ses équilibres ; de même, l’ignorance
de cette réalité dans la conception et la mise en œuvre de certains projets de développement est la cause, souvent
inavouée, de leur défaite.
Nous pensons que la mise en œuvre de la régionalisation avancée dusse prendre en considération les identités
historiques et sociologies des territoires pour remédier aux limites de « l’uniformisation forcée » apportée par l’État
Nation au lendemain de l’indépendance national. La reconnaissance institutionnelle des spécificités des territoires,
pourra renforcer la position des élus à travers trois aspects :
-

Favoriser la sélection des élites locales ;
Favoriser la mise en œuvre de la démocratie participative et de la participation des citoyens.
Reconnaître le rôle intermédiaire de l’élu entre l’État et la population.

c.

Des dysfonctionnements de la fiscalité locale

Absence de coordination : Le manque d’échange d’informations entre les services (centraux et extérieurs)
et entre les départements, ainsi que l’absence de coordination sont à considérer parmi les points faibles de la
gestion de la fiscalité locale, en particulier le faible niveau de mobilisation du potentiel fiscal.
Pluralité d’impôts et taxes : Cette pluralité aboutit à un ensemble peu lisible et globalement inefficient.
Concentration de la fiscalité : La fiscalité locale est dominée par des impôts de constatation de nature

foncière, ce qui a des répercussions sur le coût du foncier, et indirectement sur l’investissement et la compétitivité ;
d’importantes insuffisances sont par ailleurs constatées en matière d’identification des contribuables soumis aux
taxes locales gérées par l’État.
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Manque de préparation : L’administration communale n’est pas préparée au plein exercice de ses

prérogatives et n’est pas suffisamment outillée en termes d’expertise, d’encadrement et de moyens humains et
matériels pour gérer l’assiette relative à 21 taxes et redevances.

Manque d’outils informatiques : Au-delà de l’indisponibilité du volet applicatif des solutions
informatiques pour l’aide aux travaux fiscaux, c’est la carence d’un véritable système d’information ouvert sur les
usagers, notamment à travers les portails de télé-services, qui fragilise l’action fiscale locale.
Absence d’approche centrée sur l’humain : Nous citerons la complexité du système fiscal local,

l’absence d’approche centrée sur l’usager et mettant l’accent sur la recherche de la performance et de la qualité
de service, le caractère structurel du déficit des taxes gérées directement par les communes ou l’omniprésence du
phénomène de la corruption, de la fraude fiscale et de l’incivisme fiscal.

Fiscalité : Où en sont les communes et les régions ?
Les communes : La réforme de 2008, basée sur la réduction du nombre de taxes, l’amélioration de leurs

modalités d’assiette et de recouvrement ainsi que l’harmonisation et la simplification des procédures ont permis de
remédier à certaines de ses insuffisances.
La loi 47.06 permet un renforcement du pouvoir des collectivités territoriales en matière de contrôle, et de fixation et
de vérification des taux et tarifs. Outre la réduction du nombre de taxes, droits et redevances, elle dote les structures
fiscales locales des mêmes prérogatives que celles octroyées à la Direction Générale des Impôts. En 2014, 74 %
des recettes des taxes locales sont d’essence foncière (taxe sur les terrains urbains non bâtis et taxes liées aux
autorisations de construire ou de lotir)30.

Les régions : L’article 141 de la constitution prévoit des ressources au profit des régions pour assurer la
responsabilité légale de l’État. Cela s’est traduit par l’augmentation de la part des régions dans l’impôt sur le revenu
(IR) et de l’impôt sur les sociétés (IS) à 5 % au lieu de 1 % prévue par l’ancienne loi, dans la perspective d’atteindre
un montant de 10 milliards de dirhams en 2021 ; il en est de même pour la part de la région dans la taxe sur les
contrats d’assurance qui passe désormais à 20 %.
Les recettes fiscales de la région ont été maintenues, à savoir le produit de la taxe sur l’extraction des produits
de carrières (10 %), la part des régions dans la taxe sur les services communaux (5 %), la taxe sur les permis de
chasse, la taxe minière et la taxe portuaire. Aussi, il est prévu la programmation de dotations budgétaires à verser
par le budget général de l’État, qui seront reprises en recettes dans la partie fonctionnement du budget de la
région ; ces dotations s’ajouteront aux versements obligatoires que l’État doit effectuer parallèlement aux transferts
de compétences.

30) La taxe sur les terrains urbains non bâtis représente 35 % des recettes des taxes gérées directement par les communes ; Taxe sur les opérations de construction 31 % ; Taxe sur
les lotissements 9 % ; Autres taxes réparties entre le séjour 8,6 %, les boissons 6,8 %, les carrières 6,1 %, les eaux 3,8 % et les transports 1 %.
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PARTIE 3 : POUR UN MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT TOURNÉ
VERS LES MAROCAINS
Chapitre I : Pour un recentrage de la société sur ses
priorités
Pour le sociologue Emile Durkheim, un modèle social améliore ce qui existe au sein d’une société.
Ce modèle doit émaner de la société sur laquelle il doit s’appliquer. Il ne doit pas se réduire à la formulation d’un
projet qui viendrait de l’extérieur.

1. Du politique et des institutions
L’idée du renouvellement du contrat social dans notre pays remet au goût du jour le débat sur l’enracinement
démocratique dans notre culture, notre histoire et la manière dont nous appréhendons les rapports entre l’état et
les citoyens.
Il ne faut pas voir dans les limites du modèle de développement actuel que ses dimensions économique et sociale
mais aussi sa dimension politique vue qu’elle représente le cadre global reflétant la volonté populaire.

a. Pour une démocratie souveraine
La démocratie souveraine est une notion qui a été admise en Russie à partir du début des années 2000. Il s’agit
d’un système qui se base sur des fondements démocratiques, tout en tenant compte des traditions et cultures du
pays.
L’Inde, membre de l’alliance BRICS et grande puissance du continent asiatique, est considérée à juste titre comme
la plus grande démocratie du monde. Et sa notion de la démocratie peut être aussi placée dans la notion de
souveraineté, dans le sens que le modèle indien n’est pas calqué sur le modèle occidental.

De la démocratie participative et des structures intermédiaires : Faisons le bilan objectif
d’abord, attardons-nous sur le constat par la suite : l’idée de démocratie au Maroc a longtemps souffert de l’absence
de cohérence au niveau des structures à même de la déployer. Les corps intermédiaires ont certainement eu un rôle
clairement défini au niveau de la constitution de 2011, en revanche, ils n’ont pas pu, sur le plan pratique, exercer
leurs prérogatives de façon à répondre aux besoins des citoyens en étant des interlocuteurs de confiance. En effet, si
notre boussole constitutionnelle montre clairement la voie, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est heurtée à l’oisiveté
des structures intermédiaires ne permettant pas l’aiguisement d’une approche participative dans la prise de décision
et dans le contrôle de celle-ci.
Oisiveté, disons-nous, étant donné que les évolutions de la société marocaine et les différentes mutations des
rapports entre les citoyens et la politique n’ont pas été captées par ces institutions de plus en plus dépourvues de
projet. Il est de la nature d’un peuple, d’avoir une mémoire collective faite de gloires mais aussi de déceptions et
cette mémoire collective n’est en aucun cas confinée dans le passé, elle a des répercussions qui font le corps de
ce que nous vivons aujourd’hui, elle ne relève pas simplement de l’histoire, la guerre, la paix, le protectorat et la
décolonisation mais elle est également psychologique, identitaire et en un sens indélébile.
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C’est effectivement le cas au Maroc où le ras le bol populaire n’est pas le fruit du hasard mais le résultat empirique
du cumul des rendez-vous ratés, d’un discours statique et d’une élite qui se reproduit dans les mêmes sphères, suit
les mêmes dogmes et n’en voit dans la démocratie que son volet électoral. Les partis politiques devraient, par voie
de conséquence, être conscients qu’ils ont une responsabilité historique en vue de participer activement dans la
construction d’une démocratie où la délibération est structurée et indispensable à la prise de décision. Le nouveau
modèle de développement devrait voir un élan de participation fortifié par le ciment de la confiance dans les
institutions du pays.

La démocratie émanant du génie marocain, une piste envisageable : La démocratie
renvoie à la délibération et au règne de la majorité. L’expérience historique montre qu’elle n’est pas figée ; entre
une démocratie représentative et obéissant au dogme libéral notamment à travers le consensus de Washington, et
une démocratie tantôt représentative tantôt directe comme il est le cas en Suisse où les référendums se multiplient
à chaque fois que des choix décisifs sont à faire, les états n’ont pas opté pour un seul régime démocratique mais
pour plusieurs.
Le Maroc ne devrait pas rester cloisonné dans les mêmes schémas de penser sa démocratie et son rapport à la
culture de ses citoyens. Il est appelé à ne pas calquer les modèles occidentaux où les expériences politiques sont
différentes et où les peuples et les soubassements civilisationnels correspondent à des réalités nées sous d’autres
cieux. Du moment que la démocratie est un choix délibéré des citoyens d’un pays, elle doit être le prolongement de
la culture de ceux-ci et un cadre global qui garantit une prise de décision harmonieuse entre les parties prenantes
par souci d’indépendance et de souveraineté pure et simple.
Nous appelons de ce fait à penser à la redéfinition des rôles des institutions démocratiques dans un esprit de clarté
sur le plan pratique et dans le cadre d’une refonte de notre démocratie pour qu’elle soit plus adaptée au contexte
marocain qui nécessite inéluctablement une unité qui ne peut être garantie que par une institution monarchique
forte et des structures intermédiaires proches du citoyen et veillant à la transmission de ses choix et au respect de
sa culture.

b. De la cohésion sociale

Un concept multidimensionnel : La cohésion sociale est une notion multidimensionnelle émanant
principalement des institutions publiques et politiques faisant référence à l’homogénéité culturelle, la solidarité,
l’équité sociale et l’appartenance à une histoire commune. Il est primordial d’atteindre une croissance économique
pérenne pour créer un environnement propice à la cohésion sociale ; néanmoins, même avec un développement
infrastructurel et technologique avancé, une nation est amenée à combattre toute forme de discrimination et
d’inégalités entre les différentes classes socio-économiques.
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De fait, l’appauvrissement et l’exclusion ascendante de notre classe moyenne est une situation alarmante qui devrait
remettre en cause l’ensemble des composantes du système économique en termes de mobilité sociale de notre
pays. Le mode opératoire de financement de l’action sociale au Maroc par lequel sont gérés les régimes de
couverture médicale, les retraites, le chômage, les aliments de bases, ou plus généralement la politique sociale
devrait impérativement être repensé au préalable pour la réalisation d’une cohésion sociale effective de notre
société.
Suivant la promulgation des lois se référant à la constitution de 2011, le Royaume du Maroc a en effet su comment
renforcer la cohésion sociale à travers la promotion de la coexistence religieuse et cultuelle, la reconnaissance
de la diversité culturelle et linguistique, la protection des droits de l’homme suivant la charte des Nations Unis, et
l’amélioration de la situation de la femme et de l’enfant. Néanmoins, d’après Driss Guerraoui31, le pays reste encore
confronté à de grands défis comme :
-

-

la crise structurelle de l’école qui empêche le développement et l’épanouissement personnel de l’enfant lui
permettant d’acquérir un certain nombre de qualités humaines comme la citoyenneté, la solidarité, le vivre
ensemble, le civisme social et administratif, de partage, d‘écoute et de tolérance envers l’autrui qui feront la
raison d’être d’une société intellectuelle, forte et soudée dans le futur ;
la protection sociale non-généralisé pour toute la population comprenant la couverture par le régime de
retraite, d’assurance maladie, et d’assistance médicale ;
aux personnes économiquement pauvres (RAMED) créant le sentiment d’exclusion et d’injustice sociale ;
le taux de chômage qui reste alarmant notamment chez les jeunes créant un sentiment de désarroi vis-à-vis
de la situation actuelle leur laissant penser d’être considéré comme une génération sacrifiée par rapport aux
autres qui ont précédés ;
une gouvernance inappropriée des politiques publiques en matière d’action sociale et de solidarité malgré le
budget élevé des gouvernements successifs alloué.

Des raisons d’espérer : La gestion de la crise du virus Covid-19 a permis de rétablir la cohésion sociale
entre les différentes catégories de la société et l’État Marocain avec toutes ses institutions et composantes.
La création du « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus » sous hautes instructions de SM le Roi,
dont les contributions ont dépassé toutes les prévisions pour atteindre plus de 30 MMDH, a pu servir d’une part à
la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de
moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence, et soutenir d’autre part l’emploi national, en vue de juguler au
mieux les répercussions sociales de cette crise, a permis de montrer la capacité de solidarité et d’unité de la Nation.

31) P rofesseur à l’Université Mohammed V
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Citoyens marocains, entreprises et institutions ont ainsi réagi positivement. Ceci constitue une base tangible et
concrète pour rétablir la confiance et mettre en place les piliers d’un nouveau modèle de développement qui
répond aux attentes socio-économiques des marocains.

c.

De la justice et de l’État de Droit

Justice : En matière de réformes judiciaires se référant à la séparation des pouvoirs et l’amélioration du statut des
magistrats et des avocats, la notion d’indépendance de la justice a longuement bénéficié d’une importance majeure
dans la politique de sa Majesté le Roi depuis son accès au trône. La source du problème de l’appareil judiciaire
réside en effet dans le manque de coordination, de communication et de transparence entre les différentes entités
concernées comprenant le citoyen (le justiciable), le magistrat, l’avocat, et tous les autres acteurs de l’environnement
judiciaire qu’ils soient d’ordre primaire ou secondaire.
La constitution de 2011 a accordé au milieu judiciaire du Maroc une indépendance institutionnelle du juge et du
parquet qui, dorénavant, ne sont plus sous le contrôle, la supervision, ou l’autorité d’un représentant de l’exécutif.
Selon le magistrat attaché au Ministère de la Justice Hicham El Blaoui, Le juge se doit d’être non seulement
indépendant mais aussi équitable dans son jugement, sans remédier à quelconque idéologie personnelle ou
influence externe.
Pour autant, le renforcement des effectifs de l’appareil judiciaire, en particulier les magistrats, les juges, et les
fonctionnaires du greffe reste le souci primaire. En effet, avec seulement 3 322 magistrats et près de 12 000 cadres
et techniciens du greffe, 3 millions d’affaires sont traitées chaque année.

État de Droit : À l’avènement du Roi Mohammed VI, le mot d’ordre fut comme tel : la nécessité d’édifier un état

de droit dans le cadre d’une monarchie citoyenne. Cette volonté sincère a été soldée par la création de l’Instance
Équité et Réconciliation (IER), la promulgation du Code de la Famille, l’allègement du concept d’autorité qui exista
jadis durant les années de plombs, mais surtout la conceptualisation de la constitution de 2011. Cette dernière
stipule que le Royaume du Maroc est dévoué à pérenniser une « société solidaire où tous jouissent de la sécurité,
de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe
de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté ».
L’État de droit implique l’adhésion et l’obéissance à la loi dans un État, que ce soit par les gouvernants ou les
gouvernés, il ne serait effectif que si cet arsenal législatif est respecté par tous et appliqué dans la vie quotidienne
de manière égale pour tous. Pour William H. Neukom, Fondateur du World Justice Project, « l’État de droit n’est
pas question de juges et d’avocats seulement, c’est la pierre angulaire de communautés de paix, d’équité et
d’opportunité. Nous sommes tous partis prenants de l’État de droit et par conséquent nous avons tous un rôle à
jouer dans sa préservation ».
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2. Pour un recentrage de la société sur les citoyens
a. Pour l’accumulation du capital…immatériel !
Avec l’émergence des économies fondées sur le savoir, les connaissances sont reconnues comme un facteur critique
de la production et le capital humain considéré comme l’actif qui a le plus de valeur. Les connaissances sont une
source d’avantage compétitif non seulement pour les entreprises mais également pour les pays. Plusieurs pays ont
mesuré l’importance des connaissances (et de l’immatériel en général) pour leur développement économique et
social et ont mis en œuvre des politiques de développement basées sur les connaissances.
Notre conviction est que seul un développement économique construit et pensé à travers le développement de
l’humain, peut opérer le changement de paradigme nécessaire pour apporter progrès et croissance à la société
marocaine.
La Banque Mondiale le note dorénavant elle-même : c’est l’accumulation du capital immatériel qui entraîne la
richesse « non-expliquée » des Nations32. Selon son Président, « Auparavant nous pensions qu’en aidant les pays
à construire des infrastructures, nous encouragerons leur développement économique et ce n’est qu’ensuite qu’ils
auront les moyens d’investir dans les Hommes… [désormais] « nous nous apprêtons à lancer l’un des projets de
développement du capital humain les plus ambitieux et les plus agressifs de l’Histoire »33.

Des sources d’inspiration
Namibie : La défense de l’intégration de la culture à travers un partenariat entre l’Université de Namibie et

l’UNESCO (2005) a permis concrètement la révision des lois sur la communication qui stipule que 20 % du contenu
culturel pour chaque région devrait être diffusé à la radio et la télévision afin de sensibiliser et impacter positivement
la population sur la valeur culturelle locale. Dans le secteur de l’éducation, la révision du programme scolaire a
pour objectif d’inclure les arts et l’artisanat en tant que matières. Un comité chargé de piloter, superviser, et évaluer
le déroulement de ces différentes politiques publiques avec l’aide de la société civile a été créé.

Équateur : La mise en place d’un dialogue formel interinstitutionnel sur le suivi du processus du plan de
développement (2009-2013) a ouvert à l’intégration des concepts de diversité ethnique, culturelle et de genre, à
la mise en œuvre d’une politique promouvant l’égalité des genres et éliminant le racisme, le sexisme, l’exclusion
ethnique et sociale, à un processus participatif prenant en compte les revendications des femmes (issues de milieu
socio-économiques différents), des populations autochtones, des minorités, et à la promotion de l’interculturalité.

32) Banque mondial (2017)
33) Discours de Jim Kim, lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, 14 octobre 2017
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Un indicateur du mieux vivre : Le titre 12 de la constitution de 2011 et précisément l’art. 154 dispose
que « les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture
équitable du territoire national et de la continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de
transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques
consacrés par la constitution »34 ; ce qui implique que la satisfaction citoyenne ne pourrait être atteinte sans le
respect des principes de bonne gouvernance.
De fait, si l’on s’accorde aujourd’hui sur un nouveau paradigme de développement basé sur l’humain, comment
opérer ce changement ? Un changement de modèle de développement, doit s’accompagner d’un changement des
objectifs à atteindre et des indicateurs de suivi. Il s’agit de compléter les indicateurs macroéconomiques classiques
matériels (PIB, Chômage, croissance,…) par des indicateurs qualitatifs non matériels, mesurant le progrès social et
le bien-être des citoyens.
L’État doit cesser de mesurer son développement par rapport aux ratings internationaux, et opter pour la mesure
interne de son aura, la satisfaction de ses citoyens de ses politiques. En somme, l’État doit tourner son attention
vers son peuple et pas seulement vers les observateurs internationaux, et utiliser cet indicateur comme un outil de
convergence des politiques publiques.

L’indicateur du « vivre mieux » de l’OCDE
L’OCDE a créé un indicateur de mesure du « vivre mieux », partant du constat, ces dernières années, que l’écart se
creuse dans ses États membres, entre les indicateurs macroéconomiques et ce que les gens ordinaires perçoivent de
leur propre situation sur le plan socio-économique.
Cet indicateur permet la mesure du bien-être et du progrès de la société. Ce cadre d’évaluation se divise en
trois domaines distincts : les conditions matérielles, la qualité de vie et la durabilité, qui comportent chacune des
dimensions progrès. Cet indicateur mesure l’engagement civique ; le logement, le revenu des ménages, l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, l’action sociale et solidaire, les compétences ; l’état de santé, la qualité de la
vie ; l’environnement ;…

b. L’accès aux soins, au sport et aux lieux de vivre-ensemble comme
leviers de développement socio-économique
L’objectif ultime des politiques de protection sociale est de permettre une gestion adéquate des risques sociaux. Il
s’agit en particulier de protéger les individus contre les effets d’une perte de revenu due à la vieillesse, l’invalidité,
l’accident du travail, la maladie, le chômage, la mort d’un membre actif de la famille ou d’un membre assurant la
garde des jeunes enfants.

34) La constitution du royaume du Maroc, promulguée par dahir n° 1.11.91 du 29 juillet 2011
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En cela, la protection sociale est une composante des politiques de redistribution qui permet de renforcer la solidarité
sociale et assurer une contribution de la population, en particulier celle vulnérable, à l’activité économique et à la
stabilité du pays. Au Maroc, pays en transition démographique et économique, la protection sociale est un vecteur
du développement social et économique.
La santé de la population et le bien-être physique et psychique doivent jouer un rôle dans la qualité de vie de ses
citoyens : lutte contre le stress, contre la sédentarité, le vieillissement, les maladies chroniques, et la recherche d’un
citoyen épanoui, équilibré et tolérant face à l’incertitude. Le sport est un instrument pour améliorer les conditions de
vie des citoyens, promouvoir leur bien-être et réduire la pression sur les services publics de santé, déjà défaillants !
L’équilibre physique et psychique des citoyens va permettre l’augmentation de leur productivité et leur taux de
réussite. De nombreuses études scientifiques ont prouvé la corrélation positive entre le sport d’un côté, et la réduction
du taux d’absentéisme, augmentation de la productivité et du taux de réussite de l’autre, aussi bien dans les écoles
que dans les entreprises et les administrations publiques.

Assurer l’accès aux soins : Les effets des efforts des autorités publiques durant la dernière décennie
pourraient être améliorés à travers une augmentation significative de la couverture, un meilleur ciblage, la mise
en place de programmes complémentaires visant l’insertion économique des bénéficiaires et une coordination
renforcée des stratégies et des actions.
Le diagnostic mené fait ressortir la faiblesse des pensions en raison du bas niveau des revenus déclarés et l’absence
de revalorisation pour les retraités actuels et du plafond des cotisations pour les futurs retraités. De même, le
régime tel qu’il fonctionne exclut 20 % des cotisants : ceux-ci n’atteindraient pas les 3 240 jours de cotisation et ne
percevraient pas de pension35. Cette problématique est d’autant plus prégnante dans le milieu rural où les ouvriers
saisonniers du secteur agricole peuvent difficilement s’intégrer dans les critères du système de couverture sociale.

Sport : L’introduction de l’éducation physique et le sport au niveau du cycle primaire qui s’étale sur 6 ans, est
sans nul doute un bon instrument pour l’éducation et l’apprentissage de l’enfant et du citoyen en devenir qu’il est.
En outre, quel que soit le niveau de la pratique sportive, le sport est devenu un secteur qui crée autour de lui une
activité économique. De fait, dans le monde, le sport est devenu une industrie ; en Allemagne par exemple, le sport
constitue plus de 2 % du PIB et contribue de manière significative à la création d’emplois.

Le sport et sa pratique transforme le territoire, et peut avoir des retombées sur les commerçants, l’hôtellerie, les
transports, les services,…
-

-

Infrastructures : Le déploiement de plus d’efforts pour la promotion des infrastructures sportives dans les
différentes régions, et l’utilisation optimale de ces infrastructures est nécessaire pour le développement du
secteur au Maroc. Pour ce faire, les acteurs politiques sont appelés à redonner au sport sa place de secteur
stratégique et transversal dans leurs programmes d’investissement. Les études ont démontré l’existence d’une
corrélation directe entre l’implication des élus, des communes, des régions, du sport scolaire et le nombre de
licenciés et le sport de haut niveau.
Législation : Une activité sportive saine et pérenne, nécessite la mise en place d’un cadre réglementaire
conventionnel couvrant l’ensemble des aspects de l’activité : organisation sportive, rôle des fédérations, mode
de suivi et de gouvernance, protection de l’activité et des sportifs, formation et recherche scientifique,…
Formation : La formation de ressources humaines qualifiées et motivées constitue le moteur du développement
de l’activité dans notre pays : cadres et dirigeants sportifs, enseignants d’éducation physique, orienteur sportif,
et accompagnateurs sportifs (personnes ayant la capacité d’identifier les talents et les orienter) sont autant
d’acteurs dont le secteur aura besoin pour décoller.

35) « Au cours des dernières années, le besoin de financement du régime des pensions civiles est satisfait en partie par les produits financiers générés sur l’exercice. Le
portefeuille placé a clôturé l’année 2018, en valeur comptable, à 77,8 milliards de DH contre 80,1 milliards en 2017. La valorisation du fonds s’est établie à 90,1 milliards à
fin 2018 contre 95,1 milliards à fin décembre 2017 ».
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Programme d’insertion professionnelle par le sport
Initiative « Intilaqa » est un projet d’insertion professionnelle par le sport lancé par l’association TIBU, qui vise à favoriser
l’employabilité des jeunes en situation de NEET (Not in Éducation, Employment, or Training) âgés entre 18 et 25 ans.
Le projet est divisé en 3 axes :
La formation en alternance et l’acquisition de compétences techniques et comportementales,
Expérience professionnelle dans des structures et programmes d’éducation par le sport,
Accompagnement à l’accès à l’emploi à travers des stages et des ateliers visant l’employabilité des jeunes.
L’objectif de ce projet est de préparer et d’accompagner ces jeunes vers une insertion professionnelle et sociale dans les industries
sportives qui ouvre plusieurs perspectives et élargit le champ d’intervention vers l’emploi pour les bénéficiaires sans qualifications,
en équipant ces derniers des outils et compétences nécessaires. Initiative « Intilaqa » vise à transmettre aux bénéficiaires les
compétences nécessaires à occuper des postes liés au sport ou autour du sport (coach, manager, éducateur,…).
Attractivité : Le sport met ainsi les atouts du territoire et de ses habitants en valeur. Sur le long terme, l’image de
la collectivité, sa dynamique sportive et les événements sportifs qu’elle accueille favorisent une organisation des
synergies et des économies par le biais du sport, de sa pratique par divers publics (infrastructures de proximité,
matériels et équipements), de ses événements,…

L’exemple de Dakhla
Dakhla est devenue depuis quelques années, l’un des endroits les plus réputés au monde de la glisse, l’un des
meilleurs spots de kitesurf au monde. Elle accueille chaque année des tournois internationaux et les plus grands
champions internationaux.

Urbanisme & lieux de vivre-ensemble : Les villes marocaines devraient être dotés d’espaces publics
qui profitent de l’épanouissement et du mieux vivre du citoyen. Il est nécessaire que toutes les parties prenantes
concernées notamment les pouvoirs publics, la société civile, et les représentants du gouvernement prennent leur
responsabilité vis-à-vis de ce changement de paradigme qui place le citoyen au cœur de l’agglomération de la ville.
Espaces verts, zones piétonnes, environnement propice au bien-être des citoyens et créant un sentiment
d’appartenance à une collectivité doivent être un objectif quotidien des pouvoirs publics. Ces lieux de vie doivent
encourager les loisirs et les activités culturelles. Il est donc fondamental de créer un cadre institutionnel permettant
de consolider les entités culturelles et cultuelles (bibliothèques, centres artistiques, théâtres,…).

c.

Pour un regard nouveau sur l’informel

Système de survie…génie créatif… : Il est partout, du vendeur de mouchoirs au feu rouge, au
plombier, l’électricien, petites mains à tout faire, dans les maisons, les ateliers, les garages, de la vendeuse de
rghayff dans la rue, au chiffonnier, à la vendeuse d’henné, aux commerces plus importants, parfois très importants.
Pour certains, c’est l’enfer, la fraude fiscale, la concurrence déloyale, le non-respect des règles de sécurité et
d’hygiène, la sortie du cadre, un monstre à milles têtes qui, à en croire les titres des journaux économiques, mettraient
en danger l’économie marocaine.
Pour le commun des mortels, c’est une aubaine, un côté folklorique, l’accessibilité des services à petits prix.
Pour nous, ce sont des milliers d’hommes et de femmes, brillants de résilience, de créativité, de capacité et de
courage, qui pragmatiques face au délaissement de l’État, vivent, font face et construisent leur présent (parce que
l’avenir est trop imaginaire) avec dignité et ingéniosité.
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C’est l’incarnation de la résilience humaine face à des minimas de services publics inexistants, des parachutes
sociaux absents, un marché du travail formel rigide et qui ne reconnaît que les circuits classiques de l’intelligence
avec le sceau de l’enseignement supérieur.
Que serait la Chine d’aujourd’hui, si dans chaque maison, n’était pas née il y a quelques décennies une micro
entreprise ? Quel serait l’état de la société et qu’elle serait la taille de la classe la plus inférieure, sans ses milliers de
micro-initiatives et de micro-entrepreneurs, de plus est souvent des femmes.
Il ne s’agit pas ici de présenter des chiffres, des calculs, des justifications sur les aspects négatifs de ce secteur, les
journaux et rapports n’en sont que pleins ! Notre souhait c’est de changer le regard de l’État et des entreprises
structurées sur cette richesse stigmatisée du Maroc.

De l’intégration de l’informel : Certes ces entreprises doivent respecter des règles d’ordre public mais

elles sont sources d’enseignements et d’opportunités et devraient être inclure dans la richesse des nations. Ce
secteur allège la charge de l’État, il dynamise la croissance, sort du chômage et de la précarité des milliers de
foyers en silence.
À ne prendre que l’exemple des chiffonniers, ces hommes qui sillonnent nos poubelles pour en récolter carton,
plastique et autres pour alimenter les entreprises de recyclage ont été avant-gardiste en matière d’écologie
par rapport aux communes et à l’État. Ils allègent le poids des camions bennes et dès lors font économiser aux
communes mensuellement le traitement de milliers de tonnes de déchets. Ils font du tri des déchets ce que ni les
communes, ni l’État n’ont été capables de faire. Et pourtant, quel regard portons-nous sur eux, quels dispositifs
d’accompagnement l’État a-t-il mis en place ?
Il y a lieu de changer l’appellation même de cette catégorie de travailleurs, pour une appellation plus digne. En
effet celle-ci ne prend que la dimension négative qu’ils sortent du cadre fiscal, du travail, de la sécurité sanitaire
établit par l’État et pour l’État, avec la participation des plus grandes entreprises. Mais cette appellation fait fi de
tous les apports de cette catégorie vus précédemment.
Il y a lieu de s’ouvrir et de s’inspirer de ce génie humain, d’audace, du courage de défier les règles de la puissance
publique, de la puissance de la survie, pour en faire un maillon de plus de notre croissance, reconnu, intégré dans
les données macroéconomiques et valorisé par des politiques publiques d’accompagnement.
Nous n’avons pas la prétention de proposer des réformes ou des programmes, il s’agit ici seulement d’un appel à
changer de regard. Les mesures opérationnelles de mise en œuvre pourront être mises en place par des experts, en
particulier en termes de protection sociale, s’il y en a la volonté.
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Chapitre II : Pour un écosystème de l’enfant et un
système éducatif en phase avec les enjeux de la société
Il n’est pas dans l’intention de ces quelques pages de résoudre l’ensemble des problématiques de développement
du Maroc et de la vie de l’enfant. Il faut pour cela toutes les forces d’intelligence, d’expertise et de sagesse que
compte cette Nation.
Elles n’ont pour seul souhait que l’appel pour un regard nouveau sur l’enfant, à la hauteur de tout ce qu’il représente.
L’enfant est un diamant à l’état brut. Il renferme en lui d’infinis nuances et éclats insoupçonnés. Il porte la promesse
d’une sublime joaillerie. Il ne peut alors être confié qu’aux mains expertes et délicates du plus spécialisé des
lapidaires.
Notre vision est de placer l’enfant, au centre des politiques publiques, pour l’affranchir et le libérer de tous les poids
du monde de l’adulte, afin qu’il laisse s’exprimer son plein potentiel créatif de richesse au-delà de l’employabilité.
Un enfant compris, aimé, épanoui et libre donne le meilleur de lui-même pour sa vie et la croissance de l’Humanité.
Le respect de la nature de l’enfant, est la plus haute preuve de spiritualité et de respect pour le Créateur.

1. Pour un écosystème social de l’enfant
Notre postulat est le suivant : L’Enfant et la préservation de sa santé psychique doivent être au centre de l’ensemble
des schémas et politiques publics. La perception de l’enfant par l’adulte (éducateurs, politiques ou société en
général) doit être revue en profondeur et adopter un sens plus spirituel et Universel. C’est en préservant la pureté et
les pouvoirs naturels de l’enfant que l’on fera l’adulte citoyen et contributeur à l’essor de son pays.
Si un nouveau modèle de développement doit être érigé pour le Maroc, c’est bien dans l’écosystème social de
l’enfant qu’il faut le créer. Soit l’enfant sera au centre des politiques de développement, soit il n’y aura pas de
développement du Maroc. Il est temps d’une Révolution de l’enfant36 au Maroc.

a. L’école de la parentalité
« Il est plus facile de construire un enfant fort que de réparer un adulte brisé »37.

36) Comme l’appelait de ses vœux les plus profonds Maria Montessori en 1896.
37) Frederick Douglas, abolitionniste américain
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Les mesures pour garantir la santé psychique et la sensibilité de l’enfant se résument aujourd’hui à une batterie
législative basée sur la coercition, qui amène l’État à intervenir en amont des situations. Il est proposé ici un certain
nombre de mesures préventives d’accompagnement des parents et de réponse aux besoins des enfants.
Quel que soit l’activité productrice de richesse, de services, qui impacte la Nation, l’État met en place des systèmes
de contrôle, d’agrément, des cahiers des charges, des contrats-programmes. Mais s’agissant de la préservation
mentale de l’enfant, son patrimoine humain essentiel, il laisse cela au hasard et au gré de la santé mentale des
adultes, de leur bon vouloir et intention. Mais l’enfant n’appartient ni aux parents ni à l’État, il appartient à lui-même
et à l’humanité. Personne ne doit se permettre de se l’approprier.
« On ne naît pas parents, on le devient ». Autant dire qu’on le devient sur le tard ou plutôt sur le dos des Enfants,
surtout l’ainé.
Face à l’effacement des schémas familiaux traditionnels garant de la transmission d’une certaine sagesse éducative,
la fonction parentale devrait être accompagnée38. Les futurs parents ne devraient plus être livrés à eux-mêmes et
devraient pouvoir être sensibilisés et formés à la psychologie des Enfants, à l’éducation non violente, la puériculture.
L’État devrait instituer des centres sociaux où les parents pourront demander conseil, être formés à ce rôle majeur.
Ces structures permettraient aussi aux adultes de prendre conscience de leurs fonctionnements, leurs limites voir
d’entamer un travail sur eux en amont, afin d’éviter d’impacter l’enfant plus tard.

b. Pour une politique publique axée sur l’enfant

Valoriser le temps passé avec les enfants : Un écosystème social de l’enfant suppose une réelle

convergence des politiques publiques de l’État. Par ailleurs, l’État, la société, les individus doivent considérer
l’enfant, comme valeur fondamentale du pacte social qui les lie et l’inscrire dans les textes fondamentaux du pays.
Par conséquent, le calcul de la richesse des nations devrait prendre en considération la valorisation du temps et
des activités passées avec l’enfant. Il faudra introduire le principe, qu’un adulte qui s’occupe de son enfant, crée
de la valeur pour la société. L’enfant étant la richesse principale d’une Nation, il est normal que le temps pris pour
s’en occuper soit considéré comme un temps productif. Les pays scandinaves, comptabilisent ainsi, dans leur PIB, le
temps passé par les individus dans la prise en charge de leur famille.

Convergence des politiques publiques : Les politiques publiques ne pourront être au service de
l’enfant, que si elles sont prises en vertu du principe de réalité de la vie quotidienne des citoyens et selon une
approche bottom up. Dans le contexte de ce rapport, il n’est pas dans notre prétention, de dresser le bilan de toutes
les convergences de politiques publiques nécessaires, mais quelques exemples de non convergence permettront de
jeter la lumière sur certaines aberrations actuelles, sources de mal-être social.

38) C'est le cas de nombreux pays, notamment la France, les pays scandinaves. http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/protection-sociale/politique-familiale/quoi-soutien-parentalite-consiste-t-il.html
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Les horaires de sortie des écoles sont les mêmes que ceux de sortie de la fonction publique. Autant dire, que
soit les enfants attendent dans la rue, soit ce sont les parents qui sortent avant l’heure. Cette situation crée des
embouteillages, du stress et une pollution importante. Mais surtout, elles poussent les marocains à tricher sur les
horaires pour remplir leurs devoirs légitimes.
Les enfants sont sur décision de l’éducation nationale, libres le mercredi après-midi. Mais la fonction publique ne
prévoit rien dans ce sens lorsque les deux parents travaillent.
Enfin dernier exemple, l’éducation nationale, prévoit plusieurs jours de vacances scolaires sans commune mesure
avec le nombre de vacances dans le monde du travail.
Voilà un certain nombre d’équations insolvables, devant lesquelles l’État, laisse les parents et les enfants abandonnés
à leur sort. Certes, soit le revenu familial, soit le soutien familial, permettra de trouver des solutions adéquates, mais
l’État ne propose de solution à tout un chacun.
Ces exemples montrent que les politiques publiques qui ont un impact social immédiat et quotidien, sont prises en
vases clos, aveuglément les unes par rapports aux autres. La non convergence entre deux bras d’un même État,
montre l’absence de réflexion globale sur une société.
Des propositions concrètes figurent dans la partie recommandations.

c.

L’école de la Vie39

L’école proposée est conçue comme un lieu regroupant multitudes d’ateliers pratiques, une sorte de salon des
métiers, des savoirs faire, sciences et compétences de l’humanité. En somme l’école ne ferait plus qu’un avec la vraie
vie et le monde dans lequel vivent les enfants.
À travers ses ateliers et ses pratiques, l’enfant pourra acquérir les compétences théoriques. C’est en cuisinant que
l’enfant sera initié aux fondamentaux des mathématiques, des poids et mesures, au calcul, aux réactions chimiques
de base. C’est en jardinant, qu’il fera de la science de la vie et de la terre. C’est dans des sorties en nature qu’il
comprendra les notions de rivières, d’océan, de montagnes, de météorologie, de plaques tectoniques, de marées.
C’est en bricolant, qu’il apprendra les notions des angles, les théorèmes de Pythagore et la poussée d’Archimède.

39) Il est à préciser ici, que l’école qui nous intéresse est celle du préscolaire et du primaire.
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C’est en faisant du théâtre qu’il apprendra l’harmonie musicale d’une langue et c’est en chantant qu’il apprendra
des langues étrangères. Il est donc proposé de faire des activités que l’on relègue au stade de parascolaire, le
fondement de tout apprentissage à l’école. Dans cette méthode, les enfants peuvent être de divers âges mélangés
pour bénéficier du transfert de compétence et cultiver l’entraide sociale et l’empathie.
Dès lors, l’école de la vie se propose de faire des expériences et des sorties scolaires la base de son programme
et de son emploi du temps. Les cours théoriques des accessoires. Il est temps de mettre fin à la méthode actuelle,
statistique, représentative en deux dimensions, sur papier glacé.
Au préscolaire et au primaire, l’apprentissage par l’expérience prenne le plus de place, les cours théoriques
pourront s’accentuer au collège, notamment pour ceux qui choisissent la voie académique et universitaire.
On imagine l’émerveillement de ces enfants, la joie de rejoindre l’école, la rapidité de l’apprentissage et la précocité
de ces enfants. Quelle magie !
Ce système permet, par ailleurs, de doter les enfants de compétence de vie quotidienne, qui les rendront plus
autonomes à un très jeune âge et feront d’eux des futurs adultes responsables. Ces ateliers permettant à l’enfant
de gouter aux diverses compétences de vie, il ira naturellement vers ceux qui nourrissent le talent pour lequel il a
été créé.
Un socle de compétences commun de bases en langues et calcul, est définit pour tous les élèves. Mais ce socle est
à acquérir dans la durée, dans le respect du rythme d’apprentissage de chaque enfant. Et si l’enfant ne l’acquiert
pas, c’est à l’enseignant d’adapter la méthode et de proposer un accompagnement spécifique.
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2. Pour un système éducatif en phase avec les enjeux de la société
marocaine
Les sociétés ne se développent et n’évoluent que par l’importance qu’elles donnent à leur système éducatif. A
fortiori aujourd’hui, dans un monde caractérisé par l’avancement des technologies, l’amélioration du système
éducatif est un impératif.
Il n’est jamais inutile de rappeler que l’éducation constitue le secteur clef et l’épine dorsale de tout progrès
économique et social. De fait, l’investissement dans l’humain à travers l’amélioration du système éducatif constitue
le pilier majeur en vue d’atteindre un développement durable et inclusif.
Ceci dit, le système éducatif doit être considéré comme un projet sociétal, global et cohérent, dont l’objectif est de
former le citoyen de demain.
Le temps du rééquilibrage des stratégies et des priorités nationales est venu : L’éducation doit devenir la première
des priorités nationales, l’efficacité du système éducatif la seconde, et son efficience la troisième !

a. Le choix de l’humain et le chantier de l’Infostructure
Selon une réflexion partagée par Abderrahman Saddiki40 lors d’une conférence organisée par Al Mountada à
Tanger en 2018, la voie la plus inspirante pour notre pays devrait être celle empruntée par certains pays d’Asie du
Sud-Est, qui ont axé leur approche du développement sur l’humain et ont commencé par accorder une importance
hautement prioritaire à l’éducation avant même le développement des infrastructures. C’est également le chemin
qu’ont entrepris un certain nombre de pays d’Amérique Centrale et du Sud, en particulier le Costa Rica.

Les systèmes éducatifs réussis en Asie du Sud-Est
Le système éducatif de Singapour : Il est aujourd’hui parmi les plus performants au monde après avoir
connu trois grandes réformes. Premièrement, l’amélioration du niveau d’alphabétisation, puis le développement
d’un système éducatif de qualité, et enfin, l’amélioration de la formation des enseignants et l’intégration des matières
diversifiées et conceptuelles tels que le sport et les arts.
Le modèle de Shanghai : Il est passé par de grandes phases de réforme. Tout d’abord, dans les années
1980, en donnant le choix dans les programmes aux étudiants, puis, durant les années 1990, en intégrant les
sciences humaines afin de développer davantage la curiosité chez les étudiants. Cela a été permis grâce à la
capacité des enseignants d’introduire des activités constructives pour promouvoir l’apprentissage au lieu de se
baser sur les cours magistraux.
Le système éducatif de Hong Kong : Il a favorisé les capacités d’analyse et de raisonnement au lieu

de la mémorisation.

Le modèle de Taiwan : Il a intégré des technologies d’information et de communication en équipant les
établissements de l’enseignement avec des outils numériques.

40) Vice-doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Tanger
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Pour lui, il s’agit de travailler conjointement sur les trois grands chantiers que sont l’Infrastructure, la Superstructure et
l’Infostructure, et ce, en vue de garantir un développement durable et s’inscrivant dans l’ère du temps.
L’Infostructure est considérée par le chercheur comme le nerf de la guerre du moment que la détention de
l’information, son traitement et son déploiement permettent de développer la compétitivité.

b. Le rôle fondamental de l’enseignant
Au-delà de l’aspect technique et intellectuel de sa mission, l’enseignant est la cheville ouvrière du nouveau contrat
social que nous sommes en phase d’élaborer ensemble. Dans un essai remarquable, le philosophe français François
Xavier Bellamy considère l’urgence de transmission des valeurs et des réflexions qui ont fait le socle de la culture et
de la société française. Sa réflexion pourrait être dupliquée dans le cas marocain dans la mesure où l’enseignant
devrait avoir comme responsabilité de protéger ce contrat social et de préparer des esprits rationnels et citoyens
capables de le repenser constamment.

Repenser le statut des enseignants : Les enseignants du préscolaire et du primaire, tiennent entre les
mains les joyaux du futur, toute fausse manipulation est irrécupérable sur la sensibilité de l’enfant. Ils déterminent le
futur de toute la filière de développement et l’enseignement de l’enfant.

Dès lors, dans la philosophie de l’école de la vie, l’échelle de valeurs et de prestige des enseignants est inversée.
Ainsi ce sont les enseignants qui ont le contact avec les plus jeunes enfants qui doivent recevoir le plus de formation
et de valorisation financière et non les professeurs du niveau académique.
L’octroi de ce prestige, doit être conditionné par une forte sélection à l’entrée, favorisant l’accès uniquement aux
personnes ayant une réelle vocation. Les futurs enseignants devront d’abord effectuer des tests de personnalité et
psychologiques pour assurer la sécurité psychique des enfants. Des diplômes de niveau masters sont nécessaires,
avec une dominance en psychologie infantile et la communication non violente. L’urgence est d’adopter une
nouvelle conception de travail et mettre en deuil les pratiques classiques. Les enseignants doivent être sélectionnés
sur la base de leurs compétences, leur moralité, leur amour au métier qui est la clef de réussite, et leur motivation.
En outre, l’enseignant à l’ère du digital verra sa fonction changer rapidement, il devrait avoir les aptitudes lui
permettant d’appréhender ces changements et de comprendre l’évolution de la complexité de son rôle et de
l’impact qu’il est amené à laisser. Les enseignants doivent donc être formés dans la nouvelle pédagogie, et dans
les outils technologiques utilisés dans l’éducation comme un outil didactique. En outre, les enseignants doivent
bénéficier de formations professionnelles continues pour pouvoir suivre le rythme des innovations éducatives.
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La piste de l’entreprenariat social
L’entrepreneuriat social est une forme d’entrepreneuriat qui est au service de l’intérêt général, dont le profit n’est
plus le but ultime de l’entreprise, mais un moyen de réaliser des objectifs plus larges, dont les priorités sont sociales,
sociétales et/ou environnementales.
Nous distinguons l’éducation à l’entrepreneuriat de l’éducation entrepreneuriale.
L’éducation à l’entrepreneuriat. Elle se réfère au processus pédagogique impliqué dans l’encouragement des
activités entrepreneuriales, des comportements et des mentalités. À cet égard, l’éducation à l’entrepreneuriat peut
s’appréhender à travers ses principaux objectifs ; on distingue entre l’éducation à l’entrepreneuriat, l’éducation pour
l’entrepreneuriat et l’éducation à travers l’entrepreneuriat. Alors que la seconde est qualifiée entrepreneuriale, elle se
propose comme but de préparer et de développer des perceptions, des attitudes et des aptitudes entrepreneuriales.
Quant à l’entrepreneuriat social, il repose sur les entreprises sociales ou bien les coopératives éducatives qui sont
au service de l’éducation.

Les innovations éducatives comme outil de réforme du système éducatif : L’innovation
éducative a révolutionné la pratique de l’enseignement dans le monde et a bouleversé ses habitudes. C’est un
processus qui amène l’enseignant à vivre des difficultés et des découvertes, à éviter l’incertitude, l’échec et le doute,
et qui permet aux apprenants de disposer d’une meilleure formation à travers une pédagogie active et l’usage de
technologies d’information et de communication.
L’innovation éducative s’articule autour de trois dimensions :
-

-

L’innovation curriculaire : Elle désigne l’innovation réalisée dans le domaine des programmes.
L’innovation pédagogique : Elle porte sur les cours et sur les outils pédagogiques et didactiques

qu’utilise l’enseignant. Elle se base principalement sur la pédagogie active, appelée également la nouvelle
pédagogie. Les enseignants doivent attirer l’attention des élèves à travers des approches créatives nouvelles.
L’innovation organisationnelle : Elle concerne l’innovation dans les établissements, les missions
et les activités des individus. Cela veut dire l’intégration des outils technologiques dans les établissements
d’enseignement. Certes, les TIC ont un grand potentiel pour soutenir des pédagogies innovantes, mais ce n’est
pas un ingrédient magique.
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c.

Le nouveau visage de l’école

Les adultes et la société ne sont pas les seuls éléments de l’écosystème social de l’enfant qu’il faut revoir. Le système
éducatif marocain a une capacité particulière pour éteindre les capacités naturelles d’apprentissage de l’enfant. Il
le rend découragé, dépendant, lui faisant croire qu’il est en difficulté, nit ses talents créatifs et sa singularité et de
là, ralentit son évolution.
C’est partant de ce constat qu’une ébauche d’une nouvelle forme d’école pour l’enfant est proposée.

L’école doit être le lieu de l’apprentissage par la détente : Bien entendu cet univers n’est

possible que si toute pression, stress, performance et concurrence des élèves sont exclues. Toute source de stress,
se traduit par la peur de l’échec pour l’enfant. Et elle est alors la cause principale de la perte de sa capacité
d’apprentissage, de son enthousiasme. Si en plus le parent juge l’enfant sur son échec, l’enfant construit la croyance
psychique qu’il n’est pas aimé et pas aimable. C’est le cercle vicieux alors qui conduit à tant de dérives individuelles
et de société.
Les horaires de l’école doivent également être adaptés. Au même titre, qu’un adulte arrive au travail dans la
douceur, a le temps d’interagir avec ses collègues autour d’un café avant de commencer sa journée, il est proposé
de laisser les Enfants arriver à leur rythme à l’école. Ainsi, la première heure d’école est destinée à laisser chaque
élève arriver à son rythme, à se reconnecter avec l’environnement, ses pairs, de rejoindre divers espaces sportifs,
musicaux, de repos, de jeu, de lecture. Les cours proprement dit ne commenceraient qu’à la fin de cette heure. Cela
permettrait de respecter le rythme de sommeil de chacun, de fluidifier le trafic et réduire le stress des adultes et des
enfants. Si un tel accueil est bien structuré les enfants seraient les premiers à vouloir arriver tôt pour profiter de cette
heure de récréation libre.
Parallèlement, l’école se termine à l’école. C’est alors que la vie de l’enfant commence, il est libre alors de vaquer
à ses propres occupations et de développer ses talents. Il n’y a pas de devoirs, pas de révision. Tout doit se faire à
l’école. Cela réduira le stress des enfants et des parents et favoriserait la détente dans la relation parents enfants.
Enfin, il est proposé que l’enfant n’ait qu’un seul enseignant par année qui effectue toutes les matières. L’Enfant
jusqu’à10 ans apprend par l’émotionnel. Il a un besoin d’un adulte référant dans son milieu pour se sentir en
sécurité, dans la stabilité. Le lien de confiance, dû à la présence constante de la même personne permet à l’enfant
de se confier sur ses difficultés ou ses attentes. Or le système marocain actuel privé et public, impose à l’enfant dès
ses 5 ans plusieurs professeurs qui se succèdent dans la même journée devant l’enfant (parfois 6 ou 7 enseignants
différents). Cette situation crée pour l’enfant, un stress inutile, d’adaptation et d’insécurité. Et présente un risque de
faire peser, en cumul, des charges psychologiques ou de travail, trop lourdes pour l’enfant. Un seul maître permet
d’avoir une appréciation globale de l’enfant, de ses capacités globales et de ses besoins tout au long d’une journée
ou dans le temps.
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L’école doit être l’école de l’équité : L’enfant ne doit pas subir la misère sociale et intellectuelle du
milieu qui l’a vu naître. L’école doit fournir le même terreau de développement des potentiels de création à tous les
enfants quel que soit le milieu social d’origine, qu’ils naissent en milieu urbain, rural ou transhumant ou qu’ils aient
des difficultés physiques ou morales.
Parmi les mesures proposées, il faut veiller à l’autonomie de l’élève dans l’apprentissage : Le programme ne doit
contenir que ce qui peut être intégré en classe, entièrement assimilable en classe et par l’enfant sans le besoin
d’aide extérieure (ses parents ou un professeur particulier) pour l’égalité des chances surtout en milieu rural. Ce qui
permettrait aussi de libérer les Enfants de la contrainte des heures supplémentaires de révision, dans des structures
privées, coûteuses en stress et argent pour les familles.
Les enfants ayant des besoins et des difficultés, doivent pouvoir bénéficier de cours de soutien au sein de
l’établissement par des professeurs spécialisés de l’établissement. Pour assurer l’équité, il faut prendre les conditions
spécifiques des Enfants en milieu rural. Il y a lieu d’adapter le programme en milieu rural pour qu’il corresponde à la
vie quotidienne des enfants, à leur culture, en la valorisant tout en présentant une ouverture sur le monde extérieur.
Dans le milieu rural, l’école n’est pas le seul centre de la vie de l’enfant, qui doit s’acquitter d’autres activités plus
essentielles à la vie de sa communauté.

L’école publique : Le Maroc se trouve dans une situation, unique au Monde. Une Nation ne peut se construire
et être unie autour d’un pacte social si chaque frange de ses futurs citoyens, se sent différente des autres selon
l’école fréquentée, revendique des dogmes, des croyances, des valeurs, des modes de pensées différentes ?

Il est impensable de confier, à des écoles privées, qui sont des entreprises aux objectifs mercantiles, la formation
de la ressource la plus importante de l’État, du futur de la Nation, de sa croissance et de son rayonnement. Cette
incompréhension est encore plus grande lorsque le Maroc confie, à des Nations étrangères, d’élever ses citoyens.
La génération montante ne sera plus ce que c’est, que d’être marocain. Ces systèmes créent une cassure dans
la société marocaine et un écartèlement entre des tendances et des valeurs divergentes. Bientôt, ces générations
montantes, n’auront rien en commun, d’un quartier à l’autre ou d’une ville à l’autre selon le système choisit. Ainsi,
nous ne serons plus ce qu’est d’être marocain.
En outre, cette réalité accentue la fuite des cerveaux. En effet, ces générations d’enfants dont l’éducation est à
proprement dit « externalisée » sur le sol marocain, seront de toute évidence les légions d’immigrés de matière grise
de demain ; ce qui est une aubaine pour les pays d’immigration.
Alors comment peut-on parler de modèle de développement au Maroc sans résoudre cette équation de la diversité
des futurs citoyens que le Maroc produit. Pour cela, le système éducatif marocain doit être majoritairement public et
de qualité. Le secteur privé et étranger doit rester très accessoire. L’école publique de quartier regroupant l’ensemble
des classes sociales d’une société, permet de réaliser la mixité et la cohésion sociale dès l’enfance.
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Chapitre III : Pour une refondation des finances et de
l’administration publique
Le nouveau dosage des politiques publiques devra porter sur certaines inflexions, parmi lesquelles l’assainissement
à la fois des finances publiques que de l’Administration, la centralité de l’élément humain, la distribution plus
équilibrée de la richesse aussi bien entre les différentes couches sociales que du point de vue territorial, et la
revendication du patriotisme économique et la promotion de la production nationale.
En outre, nous soulignons la nécessité d’une réforme complète de la fonction publique afin de générer une épargne
publique durable tout en renforçant l’efficacité et la qualité des services publics, notamment en ajustant et en
optimisant l’organisation de la fonction publique.

1. Réforme des finances publiques
a. Pour une fiscalité en faveur de la production

Consolidation de la prépondérance des impôts indirects sur les impôts directs :

Le nouveau modèle de croissance pour l’économie du Maroc exige, à notre avis, de consolider le basculement
enclenché en 2009, de la prépondérance des impôts indirects sur les impôts directs. Les arguments préliminaires à
invoquer en faveur d’une révision du dosage des impôts sont les incitatifs au travail, à l’épargne et à l’accumulation
du capital. Bref, un encouragement de la production plutôt que de consommation.

De fait, la consommation a connu une augmentation depuis 2012 de 3,7 % sans effet significatif sur l’économie.
L’effet multiplicateur de la consommation sur la croissance économique d’après une étude du FMI de 2015 est
faible et situé en moyenne entre 0,095 et 0,300. En outre, le renforcement de la demande intérieure n’est pas suivi,
comme attendu, d’une amélioration de tissu productif national ; la productivité globale des facteurs est restée faible
(services, + 1,3 %/an) sinon négative (industrie, - 1,5 % /an) pour les secteurs autres que l’agriculture (+ 9,5 %/
an) sur la période 2008-201441.
Le Maroc doit donc à nos yeux consolider son orientation vers les impôts indirects, notamment à travers une réforme
de la TVA. Cette réforme est aujourd’hui une priorité majeure, en outre pour restaurer le principe fondamental de
sa neutralité (or pour certaines branches, notamment l’amont agricole, la TVA est une charge). Les exonérations de
TVA créant d’importantes distorsions, il est suggéré de laisser la fiscalité suivre pleinement l’objectif de collecte de
l’impôt ; l’apparente injustice à l’égard des plus démunis devant s’opérer par la dépense publique et les transferts
directs.
Autrement dit, la politique de ciblage et de transferts directs aux plus pauvres constituent des canaux de transmission
qui pourraient avoir un impact direct et positif sur les plus pauvres, et éviter les risques de distorsions et les situations
de ‘’passager clandestin’’ qui existent dans le système actuel (compensation, exonérations de TVA,…).

41) Rapport relatif à l'étude sur le Rendement du Capital Physique au Maroc, HCP, 2016
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Une fiscalité juste et équitable, qui encourage la production : Un système fiscal équitable,
juste et inclusif ne pourrait se réaliser sans l’élargissement effectif de l’assiette fiscale, l’abaisse générale des impôts
afin de favoriser la compétitivité des entreprises nationales et d’améliorer le pouvoir d’achat, la mise en place de
politiques publiques efficientes et orientées vers le citoyen afin de rétablir sa confiance et son adhésion au système
actuel. Ceci pourrait se faire à travers une fiscalité qui encourage l’effort : la production et le travail.
La baisse progressive de l’IS enclenchée pour les sociétés industrielles avec un taux de 28 % en 2020 (et
l’objectif affiché de converger vers 25 %) est un signal encourageant pour la promotion de l’industrie nationale. Il
convient de poursuivre les efforts fournis pour la réduction du taux d’imposition, et accompagner cette réduction
par l’instauration des crédits d’impôts proportionnels aux investissements des entreprises dans l’innovation, la
formation, le recrutement, la transition digitale et écologique tout en assurant la défiscalisation les charges liées à
la R&D, l’objectif étant d’encourager les entreprises nationales à investir dans les secteurs productifs et à monter en
compétitivité et productivité, et à créer des emplois.
De l’autre côté, afin de lutter contre la rente économique, les secteurs et activités bénéficiant d’une protection ou
qui créent moins de valeur ajoutée (due à l’aversion aux risques de l’opérateur économique) devront voir leur taux
d’imposition augmenter. De même, pour le patrimoine non productif (terrains non bâtis, des biens immeubles non
occupés…), ce qui permettrait à la fois une augmentation des recettes fiscales et une incitation des opérateurs à
intégrer les biens en question dans le circuit productif. Enfin, la révision du dispositif des incitations et avantages
fiscaux devient obligatoire, les avantages devraient être conditionnés par la création de valeur et d’emplois, projetés
et mesurables, en mettant en place des indicateurs de performance et de contrôle bien précis.

Une fiscalité qui valorise le travail et le pouvoir d’achat : Le système fiscal devrait avoir

comme objectif d’encourager l’effort de travail, principal créateur de richesse, et d’augmenter le pouvoir d’achat
des citoyens afin d’améliorer leur niveau de vie et renforcer leur adhésion dans les projets de développement du
pays. Afin de rééquilibrer le régime de l’IR sur salaires, nous suggérons le relèvement du seuil d’exonération à des
revenus de 60 000 dirhams/an au lieu de 30 000 dirhams/an actuellement, et de renforcer la progressivité de
l’Impôt sur le Revenu des personnes physiques en intégrant un barème comportant des taux de plus en plus élevés
pour les catégories à plus hauts revenus. De ce fait, le poids de l’impôt des ménages des plus pauvres se déplacera
vers les ménages les plus aisés, dont la pression fiscale n’augmenterait que de façon minime proportionnellement
à leurs revenus, la déduction (avec plafond) des frais de scolarité supportés par les ménages et la défiscalisation
de l’épargne longue (cette mesure est testée en Égypte et au Liban, peut remédier aux problèmes de mobilité des
capitaux et de loi sur le secret bancaire).

b. Réforme du cadre politique monétaire et des statuts de BAM42
Cette proposition de réforme du cadre de notre politique monétaire et du statut de Bank-Al-Maghrib, s’inscrit dans
la perspective plus large du développement d’un modèle économique souverain et volontariste. Il est fondamental
que cette proposition fasse l’objet d’un large débat, puisqu’il est ici question d’un objet éminemment politique : la
monnaie.
L’accompagnement de l’action du gouvernement, le financement des investissements dans les secteurs sociaux,
ou la mise en place d’une politique de relance ne peut être pensée sans interroger le rôle primordial que Bank Al
Maghrib est amenée à jouer, dans un contexte où les marges de manœuvre économiques de l’État sont réduites.

42) D’après Proposition de réforme du cadre institutionnel de la politique monétaire pour le financement d’une politique de relance économique, Rachid ACHACHI
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Redéfinir et élargir les objectifs de notre politique monétaire : Comment serait-il possible de
développer de nouveaux instruments économiques en vue de financer une politique de relance sans que cela ne se
traduise par un choc inflationniste ni par un déséquilibre des agrégats macroéconomiques ?
Le moyen le plus immédiat consisterait à se réapproprier la politique monétaire en la sortant de la perspective
creuse d’une monnaie prétendument neutre, pour en faire ce qu’elle est à la base, à savoir un instrument au service
du politique. L’élargissement des missions de BAM au financement du développement économique comme étant un
objectif principal et prioritaire, pourrait être opéré à travers un amendement de l’article 6 selon les termes suivants :
« L’objectif de la Banque est d’apporter son soutien au développement économique du pays, aux investissements
productifs de l’État, et de maintenir la stabilité des prix sur le long terme ».
Quitte à s’endetter, autant le faire de manière souveraine, avec un taux préférentiel pour financer des projets
productifs exclusivement.
La monétisation partielle de la dette intérieure du Trésor, par un rachat de bons du Trésor effectué par BAM sur le
marché secondaire, avec révision des taux en vue de ramener au niveau du taux d’inflation, est une démarche qui
ouvre un nouveau canal monétaire pour BAM dans sa gestion de la masse monétaire, mais également un instrument
d’injection monétaire dans l’économie réelle, notamment dans le cadre d’une politique de relance.

Éviter les dérives, soutenir le tissu productif et les ménages : La première dérive on y est déjà,
c’est une indépendance totale de la Banque Centrale qui se traduit par un endettement chronique de l’État, aussi
bien au niveau national qu’international. La deuxième est relative aux abus historiquement constatés d’un recours
abusif à la création monétaire et à son instrumentalisation par une politique partisane, avec pour conséquence une
inflation galopante et hors de contrôle.
L’État devra donc se doter (i) des moyens qu’offre en théorie et dans les pays développés la politique monétaire,
(ii) des outils pour contrôler et limiter les dérives de cette gestion monétaire, et identifier les axes de soutien de
l’économie et de la relance.

c.

De l’inflation

Accepter plus d’inflation, c’est mener une politique pro-jeunes, et redistributive. Comme énoncé par Keynes,
l’inflation, c’est « l’euthanasie des rentiers » ; c’est ce qui permet d’effacer la dette en réduisant sa valeur réelle. Sa
valeur nominale reste constante mais, avec la hausse des prix, sa valeur réelle décroit. L’inflation pénalise ainsi les
rentiers, et favorise les jeunes et le travail ; elle est bonne pour l’économie réelle.
Nous sommes d’avis qu’une inflation maîtrisée, réalisée à travers les politiques budgétaires et monétaires, aura un
effet bénéfique sur l’économie marocaine.
Par ailleurs, l’augmentation des prix est un bon signal pour les entreprises et les investisseurs, qui cherchent à
optimiser leurs profits en maximisant les prix de vente et minimisant les coûts.
L’inflation visée irait par ailleurs sanctionner la consommation de biens importés pesant lourds sur la balance
commerciale et encouragerait les exportations.
De l’autre côté, les politiques de redistribution, et l’indexation des salaires sur l’inflation, permettraient d’atténuer les
effets sur les plus défavorisés et de soutenir la transition de l’informel vers le secteur organisé.

134

2. Réforme de l’administration publique
Mettre en œuvre un programme cohérent d’une réforme ambitieuse est un impératif pour développer une
administration efficace, transparente et compétente, capable d’offrir des services publics de qualité et d’appuyer
les stratégies sectorielles. Ce programme doit s’appuyer sur un grand nombre de transformations structurelles sur les
plans organisationnel, managérial, numérique et éthique.

a. Des défis

Défi politique : L’administration devra combattre tous agissements contraires à l’éthique, les fonctionnaires
doivent s’interdire de se réfugier dans les comportements régaliens et les usagers doivent sortir de leur attitude
passive pour devenir des partenaires à part entière. Les deux parties doivent intégrer dans leur quotidien les valeurs
d’éthique et de transparence, l’équité et le respect de la légalité.
Défi technologique : Il est nécessaire que notre administration tire le meilleur profit possible des nouvelles

technologies de l’information et de leurs applications dans les domaines de la gestion et des services rendus aux
entreprises et aux citoyens. C’est dans ce sens que le gouvernement devrait encourager les efforts déployés pour
la simplification des procédures et le développement de l’administration électronique afin de renforcer l’accès à
l’information et aux données relatives aux procédures administratives.

Défi de l’ouverture économique : Dans un environnement économique en perpétuelle mutation, où
désormais le changement devient la règle et la stabilité l’exception, les administrations publiques devraient ajuster
leurs missions et leurs structures au nouveau rôle de l’état, maîtriser les incidences de la politique de libre-échange
et de la mondialisation et contribuer à l’amélioration des performances de l’économie nationale.
b. Des réformes nécessaires
L’objectif primordial de l’adoption d’une réforme de modernisation de l’administration publique est de doter d’une
administration moderne, capable d’accompagner le développement économique du pays.
À cet égard, le Secrétaire-Général du Gouvernement Mohamed HAJOUI a noté que pour mettre en place une
administration efficace pouvant accompagner le nouveau modèle de développement et répondre à ses exigences,
il est impératif de renforcer l’aspect professionnel de l’action administrative, de passer d’une « administration
qui donne des ordres à une administration serviable » et de promouvoir la culture de responsabilité au sein de
l’administration.
Il s’agit, notamment, d’accroître l’efficacité et l’efficience de l’administration, d’y promouvoir la bonne gouvernance
et d’améliorer sa transparence et sa neutralité. Les efforts d’assainissement budgétaire à venir devraient ainsi se
concentrer sur plusieurs domaines de réforme essentiels.
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Entreprises et établissements publiques : Il est à noter que les autorités publiques continuent de faire
face aux risques fiscaux liés aux entreprises d’État. De même, il est primordial de faire avancer le projet de bilan
consolidé des entreprises d’État.
Gouvernance des investissements publics : Alors que notre pays consacre une part importante des

dépenses publiques à l’investissement, leur efficacité reste faible. L’évaluation de la gestion de ces investissements
laisse apparaître la nécessité :
-

D’une meilleure coordination de la planification et de l’exécution des projets ;
D’un renforcement des capacités de mise en œuvre des projets et de la gestion des risques.

c.

De l’enjeu du management des connaissances

Cinq éléments peuvent être cités pour montrer l’importance des connaissances pour les organisations publiques :
1.
2.
3.
4.
5.

La connaissance est devenue un facteur déterminant de la compétitivité pour le secteur public ;
Les entreprises privées produisent des biens et services qui sont de plus en plus intensifs en connaissances et
qui sont directement en concurrence avec les biens et services traditionnellement produits par le secteur public
(éducation et santé par exemple) ;
Le « vieillissement » des fonctionnaires et le turn-over des compétences créent de nouveaux défis pour la
préservation de la mémoire organisationnelle et la formation de nouvelles ressources humaines ;
Les citoyens sont de plus en plus exigeants et les gouvernements se trouvent dans l’obligation d’avoir des
connaissances actualisées ;
Les objectifs des politiques publiques (combattre l’exclusion par exemple) sont devenus plus ambitieux et plus
complexe qu’ils ne l’étaient auparavant ce qui nécessite de meilleures connaissances et compétences.

En effet, dans le secteur public, les biens et les capitaux ne sont pas aussi importants que dans le secteur privé, mais
la connaissance l’est. La connaissance est une ressource centrale pour le bon fonctionnement de l’administration
publique. Face au défi de la connaissance, une approche plus proactive que réactive est recommandée. Nombreux
outils et pratiques peuvent être mobilisés. Les chercheurs citent notamment le recrutement des talents, la formation et
le développement des compétences, la planification de la relève et la rétention des connaissances.
Les organisations sont ainsi appelées à identifier et « cartographier » les connaissances critiques dont elles disposent
et mettre en place les outils et pratiques nécessaires pour capitaliser, transférer et faciliter la réutilisation de ces
connaissances. Ces pratiques, pour être efficaces, doivent être favorisées par une stratégie claire et formalisée de
gestion et de transfert des connaissances.
Plusieurs facteurs sont nécessaires pour la mise en place de cette stratégie et notamment une culture organisationnelle
basée sur le partage, l’entraide et la confiance, une structure facilitant les échanges verticaux et horizontaux, des
incitations au partage et une infrastructure et des applications technologiques adaptées.
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Chapitre IV : Pour un développement qui s’ancre sur les
territoires et qui inclut les habitants
Un développement qui s’ancre sur les territoires et qui inclut les habitants nécessite une vision globale à démarche
locale.

1. Du rural et de l’urbain
a. De la nécessité d’une nouvelle configuration territoriale du rural

Les centres ruraux émergents : La réflexion sur les centres ruraux émergents est plus que jamais
nécessaire dans le contexte actuel du territoire national caractérisé par un développement socio-spatial et
économique déséquilibré entre la ville et le monde rural, l’importance de l’exode rural et ses conséquences sur le
développement de nouveaux centres manquant de vocations et de visions de par la nature de leur caractère indéfini
et de la saturation démographique que cela peut entraîner.
C’est dans ce sens que la nouvelle vision de l’aménagement du territoire préconisera la préparation de ces centres
faisant preuve d’une dynamique endogène d’urbanisation, de rayonnement intercommunal et de développement
d’une économie de proximité (géographique, institutionnelle et fonctionnelle) tout en étudiant l’impact de ses
mutations sur le devenir des aires métropolitaines, pour qu’elles deviennent dans les trente prochaines années de
nouvelles petites villes respectant l’armature urbaine, d’où la nécessité d’une vision adaptée en fonction des réalités
des territoires et des liens entre l’urbain et le rural.

Devenir de la femme rurale : La femme rurale représente un pilier fondamental de l’économie rurale
et de la sauvegarde d’un patrimoine naturel et culturel qui a besoin d’être repensé et soutenu afin de faire de ces
territoires de véritables sources d’économie pour la femme.

Malgré les efforts de l’État pour renforcer sa situation par des programmes spécifiques, le besoin reste important
d’où la nécessité d’un modèle d’économie circulaire permettant de renforcer sa place dans l’économie rurale.
L’exemple des coopératives reste intéressant mais pas suffisamment renforcé et souffre de pérennité puisqu’il est lié
aux circuits de production et de commercialisation des produits de terroir.

Pour un tourisme rural adapté aux réalités du territoire : Pour s’orienter vers une action

d’envergure territoriale visant à cultiver un esprit de territorialisation des actions, c’est-à-dire susceptible d’engendrer
une éventuelle coordination entre tous les acteurs qui travaillent dans le domaine en s’inscrivant dans une logique
de développement adapté au territoire, il est important de mettre en place un système d’attractivité locale de façon
à permettre aux investisseurs d’entreprendre en milieu rural, à mobiliser les ressources disponibles et partager une
culture du tourisme rural, et à développer un tourisme rural intégré à la localité.
Ce modèle de tourisme rural qui, peut avoir une place déterminante pour sauvegarder le patrimoine naturel, se
veut comme un tourisme responsable, créatif et innovant permettant d’animer la ruralité et de créer des opportunités
d’emploi pour les jeunes ruraux. Ce modèle a besoin d’être vulgarisé, renforcé et soutenu par des programmes
public privé en impliquant la population concernée dans le montage de projets.
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b. De l’importance de la dynamique urbaine
S’il n’y a pas un modèle spécifique adapté à chaque ville, nous pensons que la construction de la ville que nous
habiterons demain, doit être une co-construction de ces habitants, et que cela implique que l’esprit de citadinité
s’infiltre dans les esprits de toute la population et que les espaces répondent aux besoins de celles et ceux qui
habitent la ville, puisqu’il faut, in fine, que la ville nous habite pour que nous puissions l’habiter.
Ceci implique bien entendu une élite locale forte capable de réaliser des programmes de développement urbains
et des schémas d’aménagement répondant aux critères de pérennité et de durabilité.

Une ville productive, qui crée de la richesse et de l’emploi : Les petites et moyennes villes

souffrent sérieusement des problématiques de chômage et d’insertion professionnelle, c’est dans ce sens que nous
avons besoin de créer des bassins de vie et d’emploi afin de promouvoir la création des richesses dans ces villes.
Cette création de richesse suppose la mise en œuvre de vocations par villes, certaines sont dédiées au tourisme de
montagnes d’autres pour l’artisanat, de vraies entreprises sociales soutenues par l’État qui produisent de la valeurajoutée et qui n’aillent pas à l’encontre de l’environnement.

Une ville qui s’adapte, où il fait bon vivre, sûre et résiliente : Nous avons plus que
jamais, besoin de respecter l’environnement de nos villes, afin qu’elles s’adaptent aux réalités géographiques
et sociologiques de nos territoires. On ne peut pas mettre une ville oasienne à la même longueur d’onde qu’une
ville littorale ou d’une ville de montagne. Chaque territoire a ses potentialités économiques et de chaque territoire
ses besoins sociaux. Nos villes manquent des espaces publics sûrs où on ne craint pas la violence sous toutes
ses formes, où les valeurs universelles sont reconnues. Résilientes aussi, ayant la capacité à travers ses acteurs de
limiter les effets de l’urbanisation anarchique ou encore des problèmes de catastrophes naturelles. Une ville où on
s’adapte vite et on continue à créer des dynamiques endogènes de développement urbain.
Une ville mémoire, harmonieuse, une ville qui construit sa vocation et qui préserve
le patrimoine et l’acculture : Nos villes sont tristes, manquent de bonheur, c’est dans ce sens qu’il

est important de mettre en place des espaces culturels adaptés à toutes les générations, où le moderne rime
soigneusement avec le traditionnel. Il faut faire parler nos différentes villes, inviter les populations locales et les
intégrer dans les processus de patrimonialisation, intégrer leurs enfants, et surtout créer des musées et des espaces
de mémoires qu’ils soient matériels ou immatériels. La ville qui n’a pas de vocation ne peut pas créer de la valeurajoutée et ne peut guère créer de l’emploi et générer de la richesse.

Une ville intelligente, créative et éco-citoyenne : La réponse à cette dimension est d’abord liée

à la capacité des acteurs à réussir l’intégration de leurs habitants dans des cercles d’échanges vertueux et à
produire des débats permanents capables de créer des innovations sociales, économiques et écologiques pour
le développement local. La traduction de ces cercles de réflexions en actions créatives et intégrés permettent
d’émerger une éco- citoyenneté, qui sans doute valorise son territoire et fait tout pour protéger sa diversité.

Une ville animée, libre et ouverte sur le monde : La diversité, prise au sens d’ouverture permet

de créer une ville animée, qui ne vit pas que le jour, mais aussi le soir. À partir de ces espaces que nous avons
déjà annoncés, la ville devient abordable et crée de l’animation en respectant l’ensemble de la population, où
les composantes culturelles (Musées, théâtres, cinémas, ...) sont animés le soir, tout comme les bibliothèques, les
librairies ce qui permet de créer une ville ouverte, libre et aimée par toute sa population.
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2. De la valorisation des atouts de nos territoires
Le développement territorial a ceci de particulier d’être un processus volontariste fortement inclusif : les entreprises,
les associations, les collectivités territoriales, les citoyens et d’autres acteurs sont appelés à s’organiser et à collaborer
ensemble en vue de donner corps à des productions collectives et, au fil du temps, à des spécificités propres au
territoire.

a. Une croissance endogène

De la création de richesse à l’intérieur des territoires : La plupart des théories sur le

développement économique, comme l’approche par les clusters43, reposent in fine sur l’idée selon laquelle les
revenus provenant de l’extérieur sont le moteur de l’économie régionale ou nationale, et qu’il faut par conséquent
développer les activités exportatrices pour croître et se développer, car ces dernières amènent non seulement un
revenu supplémentaire, mais créent de plus des emplois induits. C’est l’effet multiplicateur ; cette théorie joue donc
un rôle central dans la conception des politiques économiques. Pourtant, elle n’est pas dénuée de critiques.

Des recherches, notamment sur le cas français44, ont souligné l’importance des habitants dans les processus de
développement territorial, engendrant autant de possibilités de dépenses là où ils sont. Il s’agit de créer ainsi
l’environnement et la dynamique permettant de créer et d’augmenter la richesse à l’intérieur des territoires, de créer
des postes d’emplois locaux et des services. Ce type de développement ayant une forte capacité d’entraînement
pour le reste de l’économie. À l’intérieur de la région, les acteurs qui parviennent à capter ces revenus vont en
principe les dépenser et induire une économie locale, composée d’activités comme la construction, le commerce de
détail, ou encore l’administration locale.

La recherche d’une vocation industrielle pour nos territoires : Le type d’industrialisation à

laquelle nous appelons pourrait prendre une forme régionale, avec une vocation industrielle pour chaque territoire,
l’idée est de penser à une industrie en adéquation avec les spécificités de chaque région (culturelle, naturelle,
humaines, géographique,…).
La politique d’industrialisation devra intégrer les PME de la région, et viser le développement d’une économie
d’entraînement, adéquate aux atouts (humain, culturel, naturel, géographique,…) des territoires.
Il s’agit de créer des systèmes d’interactions et d’auto entraînement dans les régions à faible industrialisation, de
valoriser les ressources existantes, en vue de générer une croissance inclusive et tout de suite redistributive…

b. L’Économie Sociale et Solidaire comme vecteur de développement
territorial
L’économie sociale et solidaire se présente en tant que modèle de développement durable intégré, au travers des
activités de proximité.
L’ESS favorise un développement économique stable à travers la réponse aux défaillances du système actuel par le
pourvoi de revenus à travers le renforcement des capacités des individus en situation vulnérable, par des activités
économiques mobilisant les ressources du territoire, notamment la culture et le patrimoine local.

43) Porter, 1998
44) Davezies, 2008
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La promotion de la démocratie participative : L’ESS promeut la démocratie participative en

institutionnalisant le vote comme mécanisme de prise de décision, et en diffusant la culture de l’engagement et les
valeurs telles que l’égalité, l’équité. L’ESS contribue ainsi à l’émergence de sociétés actives et autonomes.

L’importance des femmes : Les organisations de l’ESS concentrent leurs efforts sur la femme, au vu de leur
capacité à transmettre les valeurs et les savoir-faire locaux aux générations futures ; d’ailleurs pour elles, l’éducation
est plus importante que pour les hommes45.
La femme est en cela un vecteur de changement social dans la facilitation de la généralisation de l’éducation de la
petite enfance, la réintégration des enfants à l’école,…46

Un outil au service de l’éducation et de la santé : L’ESS, par sa proximité de la population, peut

répondre aux besoins pressants en matière d’éducation et de santé, en particulier dans les territoires peu desservis.

Quelques modèles dans l’ESS
L’Égypte : Le tissu coopératif, à travers des activités économiques innovantes et soucieuses de l’environnement
(l’agro-écologie), génère des revenus stables et durables aux populations rurales tout en protégeant l’environnement.
Par l’instauration de ce mode de production pro-environnement, l’ESS a pu fournir une alimentation saine à la
population locale et aux différents usagers, sauvegarde des sols, la valorisation de l’acculture locale (techniques
ancestrales d’agriculture), lutte contre l’usage des pesticides.
L’ESS, en mobilisant les réseaux du commerce équitable, a pu produire une plus-value durable réinvestie dans
la construction d’une école et d’un hôpital de proximité offrant des services adaptés à la population locale en
contrepartie d’une rémunération symbolique. Cette initiative a permis le retour des enfants à l’école, l’accès de la
population locale aux soins et à une éducation de qualité, la réduction de l’exode urbaine.

Le Bangladesh : a pu montrer que l’ESS permet de répondre de façon durable aux différents besoins de la
population locale par une approche de proximité. L’ESS mise en place est associée aux différents dispositifs de
formation qui ont pour but de changer le contexte socio-économique, en premier lieu par la ré-institutionnalisation
des réseaux sociaux locaux formant des groupes de femmes unies par des liens de réciprocité et de confiance. L’ESS
s’est illustrée par la formation en des groupes de femmes, par des ateliers d’autonomisation et de renforcement des
capacités (analphabétisme, entrepreneuriat coopératif, alimentation saine), développant des activités génératrices
de revenus stables : la finance solidaire, l’agriculture-écologique, tourisme durable… Les femmes cibles ont pu
percevoir des revenus stables, favoriser l’accès de leurs enfants à une alimentation saine, réintégration de leurs
enfants à l’école, diffusion d’une culture d’égalité et la promotion d’un mode de vie durable. Cette expérience
a permis aussi de réduire le taux de violence conjugale et celui du divorce, renforçant ainsi la cohésion sociale
au niveau du territoire. Le modèle de l’Amérique Latine par des mouvements citoyens de proximité ciblant les
quartiers les plus pauvres a permis de généraliser l’alphabétisation de la population, tout en diffusant les valeurs de
solidarité, réciprocité, la culture de prise d’initiative, promotion de la culture de droit (santé, éducation…). L’ESS a
développé des activités génératrices de revenus mobilisant les ressources locales du territoire, à l’Équateur l’ESS a
pu valoriser la culture locale et ressources naturelles locales en créant des réseaux de paysans, retenant la valeur
ajoutée dans le territoire, tout en pourvoyant une panoplie de services : éducation des enfants, alphabétisation des
aînés, renforcement des capacités, prodiguer des soins.

45) Enquête Al Mountada
46) L’expérience d’une coopérative bengalie a pu montrer qu’après la sensibilisation des mères sur les bienfaits d’une alimentation basée sur le riz, les légumes et les viandes, le
taux de décès infantile et celui de la malnutrition ont rapidement fléchi.
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c.

Une fiscalité locale en faveur de la production à l’intérieur des
territoires

L’autonomie financière : L’enjeu est de définir les modalités de répartition des ressources fiscales et

financières équitables et adaptées aux besoins de financement des régions sur la base de critères et d’indicateurs
qui prennent en compte principalement le niveau de développement humain, le niveau des équipements publics et
d’infrastructures et le taux moyen d’activité de la région.

La mobilisation du potentiel fiscal : En dépit des réformes jugées modestes de la fiscalité nationale, la
fiscalité locale reste une source primordiale pour le financement de la construction de la territorialité.
La réussite du chantier de la régionalisation avancée réside dans la mobilisation du potentiel fiscal local, afin que
les collectivités territoriales puissent disposer des recettes additionnelles pérennes et d’atténuer la dépendance visà-vis de la TVA.

Décentralisation budgétaire et fiscale : S’il est important d’améliorer l’accès aux services publics, la

décentralisation fiscale et les transferts croissants de ressources publiques aux entités locales augmentent les risques
budgétaires.
La loi organique des régions adoptée en 2015 définit les contours de ce processus, notamment en modernisant le
cadre institutionnel et en renforçant la gouvernance au niveau local, où des capacités et des mécanismes appropriés
sont nécessaires pour assurer une gestion saine des finances publiques.

3. Pour une réussite de la régionalisation
a. De la bonne gestion des territoires

Gouvernance et déconcentration administrative : La régionalisation avancée instaure le cadre
institutionnel et répartit les missions, les rôles, et les moyens entre l’État et les collectivités territoriales, ce qui ne doit
pas être interprété comme une sanctuarisation des domaines d’influence mais plutôt comme une rationalisation dans
l’organisation des tâches pour atteindre un même objectif.
La réussite de la mise en place efficiente de la régionalisation avancée passe par le déploiement d’une déconcentration
permettant le transfert du pouvoir de décision et des ressources vers le niveau régional. La déconcentration ne doit
pas dévier des principes et valeurs qui la fondent et se ramener à un foisonnement de structures bureaucratiques
régionales ni à une pléthore d’effectifs qui obèrent l’efficacité des services déconcentrés et occasionnent des coûts
inutiles pour la collectivité.
Si avec l’avènement de la régionalisation, le niveau régional peut être considéré comme l’échelon territorial le
plus approprié pour servir de support à la déconcentration, il n’en reste pas moins que les niveaux infrarégionaux
doivent être des relais efficaces de la déconcentration dans sa partie opérationnelle et de recherche constante de
la proximité. D’une autre manière il faut veiller à ne pas substituer le centralisme central par un centralisme régional.

142

Lois organiques 111-14, 112-14 et 113-14 relatives aux collectivités territoriales :

Elles amènent les régions, les Provinces, les Préfectures et les Communes à exercer des compétences plus élargies
dans des secteurs plus variés, ces lois détaillent les compétences propres, les compétences partagées avec l’État et
celles qui sont transférables au profit des régions et des autres collectivités décentralisées.
Dans ce contexte, la gouvernance territoriale demeure une condition sine qua non pour le développement territorial,
en vue de satisfaire les besoins de proximité des citoyens, en bon moment, en bon endroit et en bonne qualité et de
réduire les disparités sociales et spatiales, voire renforcer la compétitivité et l’attractivité territoriale.
Afin que les collectivités territoriales participent efficacement dans le nouveau modèle de développement, à travers
un nouveau contrat social, le Maroc doit donner la priorité à l’amélioration de la gouvernance infranationale et la
consolidation des fondements de la transparence, de l’intégrité, et de la reddition des comptes conformément aux
dispositions de la nouvelle constitution et les lois organiques, afin :
-

d’améliorer la qualité des politiques et des services publics ;
de renforcer la confiance citoyenne ;
de renforcer le développement socio-économique dans son ensemble.

b. Des clés du succès des collectivités territoriales
Les nouvelles missions des collectivités territoriales, en particulier la satisfaction des besoins et le bien-être des
citoyens, la réduction des disparités sociales et spatiales et l’atténuation des effets pervers de la mondialisation sur
les politiques économiques et sociales leur imposent de disposer d’une stratégie de mobilisation des compétences
fondée sur la gouvernance territoriale, car celle-ci repose sur sa capacité de coordination des acteurs, l’approbation
des parties prenantes et la construction du territoire.
Les collectivités territoriales sont ainsi appelées à créer une synergie autour de leur « projet local de développement »
qu’on suppose concerté localement dans le cadre du plan du développement communal auquel la Loi 113.14
accorde une place importante. Cette synergie pourrait être appuyée par une confiance mutuelle entre les acteurs,
le profil adéquat des élus, ainsi qu’une participation accrue des citoyens.

Une confiance mutuelle : À fonder vis-à-vis des autres acteurs locaux (associations, coopératives,
organisations traditionnelles,…) afin que chacun porte et défend à sa façon, le projet local du territoire.
Le profil de l’élu : La collectivité territoriale propose et défend à chaque fois une composante de son « projet
local de développement » auprès des services de l’état. Au niveau local, régional et national cet exercice ne
dépend pas actuellement d’une référence réglementaire, il résulte uniquement du profil de l’élu et de ses capacités
personnelles et son influence en tant que leader local. C’est dans le même intérêt que différentes instances nationales
et centres de recherche ont mis en cause « le profil de l’élu » et rappelle la responsabilité des acteurs de la vie
politique dans la formation et la sélection des élites.
La qualité de la gestion locale est décisive dans la mise en œuvre et la réussite des politiques nationales de
développement, si « le central » maîtrise le niveau « macro » de la politique et de la décision, les mesures
opérationnelles de la mise en œuvre s’opèrent au niveau local, de ce fait, la réaction des acteurs locaux au temps
réel est très importante pour mener à bien les programmes nationaux de développent (les politiques sociales :
éducation, position de la femme et les personnes en situation difficile, Tourisme, aménagement du territoire, mise en
valeur des territoires…).

La participation des citoyens : Il est important de se conformer aux principes de la gouvernance locale
et d’intégrer au cœur du moule territorial, la participation des citoyens, acteurs locaux et de la société civile, dans
la mise en place et l’inauguration des politiques publiques.

Cette participation ne devrait pas s’arrêter à l’étape de conception mais tout au long de la mise en place de
ses politiques publiques afin de responsabiliser l’ensemble des acteurs et participants locaux, d’assurer une
transparence mais aussi, une reddition des comptes équitable.
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Enjeu de la délégation de services publics dans le cadre de la régionalisation avancée
La négociation du contrat : Il faut que la négociation du contrat porte sur les limites importantes d’une telle
alternative de gestion, et non seulement sur l’accord du projet et les indicateurs de performance (…). Aussi, il est important
d’instaurer un climat de transparence et faire face au lobbying qui intervient en amont de la signature du contrat.

Le choix du partenaire : La procédure d’appel d’offres a prouvé ses limites (corruption, longueur, complexité,
transparence, asymétrie de l’information…), d’où la nécessité d’expérimenter d’autres procédures (l’évaluation préalable,
le dialogue compétitif, l’analyse et chiffrage des risques…) ; ou au moins donner la même importance aux autres critères
comme celle donnée au « moins-disant ». En Grande-Bretagne par exemple, c’est le Comparateur du Secteur Public
(CSP) qu’on considère souvent pour l’attribution des contrats.
La conception des référentiels du contrat : La conception de la « convention » et du « cahier des charges »
doit émaner de la collectivité territoriale concernée, et non pas du centre (ministère de tutelle), et doit également être très
explicite pour éviter les mauvaises interprétations.

Le partage des risques : Le partage des risques doit être établi dans des conditions bien déterminées, et une

matrice de partage des risques doit être annexée au contrat. Ce partage doit surtout être fait selon le savoir-faire et les
moyens de chaque partenaire. Dans ce type de contrats, le degré d’asymétrie de l’information en amont influence en
grande partie les risques d’aléa moral et de sélection adverse (anti sélection).

Le contrôle de l’exécution du contrat : Vu que la Direction des Régies et Services Concédés rattachée
au Ministère de l’Intérieur conserve les responsabilités majeures et commandent l’autorité locale, plusieurs difficultés
de contrôles s’imposent ; d’où l’urgence d’instaurer les mécanismes de régionalisation avancée afin de permettre une
autonomie de contrôle des contrats par la personne publique concernée directement.
Le surcoût et les délais de paiement : Il faut repenser les formules de révision des prix, qui doivent tenir en
considération les différentes variations des prix au niveau national et international. Aussi, il est primordial de procéder
à une simplification des procédures, notamment via l’instauration des dispositifs de régionalisation avancée permettant
de se détacher du central tant au niveau administratif (exemple de délégation de signature en faveur des régions
concernées) qu’au niveau du pouvoir (élargir les prérogatives des régions et des élus locaux en tant que parties prenantes
indépendantes, sans avoir besoin de recourir au central pour décider, contrôler…). Aussi, il faut faire une révision des
procédures de paiement des partenaires (déconcentration de l’administration), l’informatisation des documents de tout le
processus de paiement, la révision du calcul des intérêts moratoires afférents aux retards de paiement…
La sphère politique locale : L’état, en tant que régulateur du contrat, est obligé de gérer la sphère politique local

pour empêcher la naissance de tout pouvoir du marché en faveur du partenaire privé. Ce rôle de l’État exige une maîtrise
du pouvoir et de légitimité, en plus de la considération des différentes dimensions normatives de l’action managériale.
Regagner la confiance des citoyens : il faut une capitalisation sur les résultats des expériences réussies à
l’échelle nationale, voire parfois locale, et ce, via des mesures interdépendantes et complémentaires dans une logique de
gouvernance globale de ces services (Conseil Économique, Social et Environnemental, 2013, p. 85).

Faire des études préalables : Il est important que cette étude préalable soit étalée sur une durée suffisante et
faite par des experts en la matière, et dont le savoir-faire est polydisciplinaire.
Intégrer les entreprises locales : Attribuer plus d’avantages aux entreprises locales en termes de notation des
dossiers de soumission aux appels d’offres, et veiller ainsi à ce que le recours aux PPP ne soit pas seulement une alternative
de gestion ou de financement, mais aussi une locomotive de développement du tissu économique local.

L’obligation de rendre compte (accoutability) : Rendre compte de l’état d’avancement et d’exécution
des projets sur terrain s’avère important dans ce type de contrats, tout en remettant en cause la légitimité de ceux qui
demandent de rendre compte.
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c.

De l’intégration des politiques au niveau territorial

Intégration des politiques publiques : Le Maroc a mis en place différentes approches et politiques

de développement territorial :
-

Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT, 2000) ayant pour objectif global de mettre en
place à l’horizon 2025 une approche de développement territorial fondée sur « la synergie différentielle des
composantes spatiales »
Une série de plans sectoriels, à même d’assurer une croissance économique forte, durable et créatrice de
richesses.

Toutefois, au regard de plusieurs indicateurs, par manque de cohérence et de bonne gouvernance, ces plans n’ont
pas permis à l’économie d’atteindre sa croissance potentielle ni de passer à la phase de l’émergence. Malgré
l’importance des investissements consentis, l’efficience de cet effort n’est pas au rendez-vous comme le confirme
plusieurs problématiques sociales (emploi, chômage, pauvreté,…). Les stratégies sectorielles ont été pensées de
manière isolée pour garantir leur succès et n’exposent pas une matérialisation territoriale.
L’intégration des politiques publiques dans le contexte de la régionalisation avancée constitue une exigence de la
gouvernance responsable, de la rationalisation de l’utilisation des ressources et moyens et une réponse globale
et appropriée aux attentes des citoyens et des acteurs économiques. Néanmoins, elle soulève plusieurs questions
quant à leurs horizons temporels différents, la convergence des approches et actions qui les structurent, l’évaluation
de leur impact sur les territoires et leur cohérence avec les plans de développement régionaux.

Intégration des politiques sectorielles : Pour ce faire, il paraît urgent d’améliorer l’intégration et la

cohérence des politiques sectorielles au niveau territorial en œuvrant pour que l’élaboration du PDR et du SRAT
constitue le nœud d’intégration et de cohérence des politiques sectorielles afin de tirer bénéfice des concertations
et débats d’idées et de projets constructifs des politiques sectorielles en associant tous les acteurs économiques
régionaux ainsi que la société civile organisée.
En outre, l’enjeu réside dans la définition d’une vision collective élaborée, dès l’étape de l’élaboration des projets
jusqu’à la mise en œuvre et dans le dépassement de la logique sectorielle en faveur d’une approche intégrée qui
prend en compte les complémentarités et les synergies entre les différents programmes et stratégies.

Promotion d’un système permanent d’évaluation et de communication : Les enjeux et

les attentes de la régionalisation entraînent une exigence permanente de reddition des comptes et de transparence
qui permet de mesurer les efforts accomplis, d’entrevoir le chemin restant à parcourir et favorise la prise de décisions
au moment opportun.
Les réformes engagées nécessitent pour donner leur plein effet, suivant un processus de mise en œuvre forcément
graduel, des délais raisonnables de préparation et d’implémentation et appellent un effort continu de mobilisation
et d’engagement qui doit caractériser l’action de tous les acteurs tout au long du processus.
Il faudrait élaborer une stratégie de communication et d’information continue devant promouvoir le développement
d’un « écosystème médiatique » favorisant la propagation et l’éducation aux valeurs de bonne citoyenneté et
consacrant le droit à l’information et à la transparence.
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Chapitre V : Pour une ouverture mesurée et un
encouragement de la production industrielle nationale
1. Pour une ouverture raisonnée et souveraine
Les conséquences inégalitaires de l’ouverture commerciale sont décrites depuis les années 1930. Or, l’ouverture du
Maroc s’est caractérisée par l’absence d’une vision globale de protection et de promotion de la production locale
et d’accroissement de la compétitivité des entreprises nationales.
Le consensus de Washington a montré ses limites d’une manière lapidaire du moment qu’il a été largement remis
en cause dans les pays qui en étaient à l’origine à l’instar des USA. Dans un essai remarquable sur le capitalisme
d’état en Chine intitulé Chine : le nouveau capitalisme d’état, Marie-Claire BERGÈRE met en lumière une transition
économique réussie en Chine en raison d’un interventionnisme raisonné et extrêmement réfléchi de l’état dans
l’économie en favorisant les transferts de technologie permis par les IDE et en appuyant massivement les entreprises
chinoises pour qu’elles se hissent au même niveau que celles qui jusqu’alors leur assurait le transfert de technologie.
Nous réitérons nos propos concernant la possibilité de nous inspirer des meilleures pratiques d’un modèle
économique qui a réussi et qui présente des similitudes avec le cas marocain. La Chine, à l’origine du consensus
de Pékin, n’est d’ailleurs pas le seul pays où l’intervention et la persistance du rôle de l’état a été déterminant
dans le décollage économique. Les USA à l’ère de William McKinley ont protégé leur économie en augmentant
drastiquement les droits de douane (McKinley Tariff) et les coréens ont appliqué ardemment une politique de
substitution aux importations dans les années 1950 avant d’opter pour une stratégie d’exportation dans les années
1960. L’idée est de choisir un dosage optimal entre la libération économique et l’interventionnisme de l’état afin de
protéger les intérêts des opérateurs économiques nationaux.
Dans ce contexte, il est primordial que l’ouverture internationale de notre économie s’articule sur une nouvelle
approche dans le processus de signature des ALE, une protection des opérateurs locaux et une accélération de
l’industrialisation de l’économie.

a. Révision des ALE
Les « bénéfices à attendre des ALE ont par le passé été surestimés par leurs promoteurs, tandis que les conséquences
distributives en ont été minimisées et les externalités négatives tout simplement ignorées ». C’est ainsi que le rapport
de la Commission chargée en 2017 par le Gouvernement français d’évaluer l’impact de l’ALE avec Canada
témoigne de l’angle mort que représentent les ALE dans le corpus dans économistes.
En effet, au moment de la négociation des ALE, l’heure était à l’optimisme et les ALE l’horizon indépassable. Les
ALE n’ont pas fait l’objet d’étude d’impact fouillée ; les aspects règlementaires ou sanitaires ou les mesures de
sauvegarde ont été omises alors même qu’ils sont les outils pour protéger notre tissu productif.
Aujourd’hui au Maroc, une révision des ALE conclus est souhaitable en vue de préserver les intérêts du tissu
économique national.
Une nouvelle approche doit donc encadrer la signature des ALE par le Maroc : une analyse stratégique, économique,
commerciale et sectorielle au préalable est nécessaire. Ainsi, l’intérêt des opérateurs nationaux devrait être au
centre de cette approche. La première étape consiste à veiller au respect rigoureux de la loi 91-14, disposant une
étude préalable des objectifs commerciaux, politiques, sociaux, ainsi que les secteurs concernés et les marges de
concession respective pour chaque domaine avant la signature d’un ALE. Ladite loi prévoit aussi l’implication des
organisations professionnelles dans les négociations afin de préserver les intérêts du tissu économique national.
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b. Promotion et accompagnement des opérateurs locaux structurés et
organisés
Il est à noter que cette ouverture s’est caractérisée par l’absence d’une vision globale de promotion de la production
locale et de la compétitivité des entreprises nationales.
Dans ce sens, le rapport de la Banque Mondiale sur le secteur privé au Maroc a signalé l’inefficacité des incitations
mises en place par le gouvernement Marocain pour encourager les IDE, considérant que ces incitations ont favorisé
les IDE au détriment des PME Marocaines, accentuant ainsi les disparités économiques sur le marché. Parmi les
exemples cités au niveau du rapport de la banque mondiale, on trouve les nombreux mécanismes d’incitation
offerts pour les nouveaux investissements dans les zones industrielles, mais excluant les exportateurs nationaux
existant à l’extérieur de ces zones.
Le Maroc a au contraire intérêt à non seulement protéger certaines industries prometteuses, mais à les accompagner
dans leur développement à l’international. À ce titre, il peut être envisagé la création d’un bureau d’accompagnement
du commerce et des investissements en Afrique, dont la mission serait de promouvoir les investissements et les
exportations des entreprises marocaines en mettant à leur disposition information, veille, capacité de mise en
relation, identification de potentialités,… Voire la création d’un réseau ou de cellules au niveau des ambassades,
chargés d’assurer un accompagnement et qui constitueraient un interlocuteur aux entreprises nationales.

c.

Du bon usage des barrières non tarifaires et de la protection du
marché national

Le Maroc gagnerait à protéger d’avantage les opérateurs locaux de la concurrence déloyale, à réduire
l’écart de compétitivité entre formel et concurrence déloyale, à développer des écosystèmes spécifiques pour
l’approvisionnement du marché local et assurer l’intégration des unités de production informelles dans le circuit
formel.
Le gouvernement est ainsi appelé à mettre en œuvre un dispositif de défense commerciale dans le but de lutter
vigoureusement contre la concurrence étrangère déloyale, notamment à travers un contrôle plus strict à la frontière
(fraude, contrebande, sous-facturation,…).
Le Maroc accuse d’ailleurs un retard dans la maîtrise des concepts et des enjeux des pratiques protectionnistes,
au demeurant très développées dans le monde. Le défi qui se pose est de préserver le potentiel de production du
marché intérieur et favoriser son développement.
Par exemple, les États-Unis usent du droit comme un instrument au service de la puissance, pour mettre en place
des barrières non tarifaires, et protéger leurs entreprises, derrière la rhétorique d’ouverture des marchés. Ce
néoprotectionnisme est indissociable du néolibéralisme.
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Le cas des cahiers tunisiens importés
Les sociétés marocaines spécialisées dans les cahiers ont dénoncé la concurrence déloyale tunisienne, traduite par
une importation massive sur le marché local (90 % des importations des cahiers), représentant ainsi le tiers des
volumes écoulés.
En réponse, le Maroc a instauré des mesures antidumping contre le cahier tunisien pour protéger ses entreprises de
la concurrence déloyale.
Résultat, les industriels du secteur ont considérablement amélioré leurs outils de production et ont pu couvrir la
demande locale, en plus, le secteur a porté des investissements de l’ordre de 250 millions de DH dans la même
année.
Ainsi, ces mesures permettront de faire face à la régression du nombre de sociétés Marocaines (passant de 17 à 5
en dix ans), et préserver par conséquent les 1 200 postes d’emplois directs et 5 000 indirects… Et reconstruire une
industrie du cahier compétitive, qui pourra elle-même à terme attaquer des marchés extérieurs.

d. IDE et intégration des entreprises marocaines
Il s’agit d’encourager les IDE avec toutes mesures d’accompagnement qui existent tout en conditionnant le transfert
du savoir- faire et de technologie, pour en faire bénéficier le tissu économique local.
C’est le cas pour différents pays comme la Corée du sud, la Chine et la Turquie par exemple, ces pays ont bien
profité de leur ouverture sur les IDE pour relancer leur courbe d’apprentissage technologique, et développer des
marques nationales qui sont devenues concurrentes même des multinationales occidentales dans certains marchés.
Il est proposé d’exiger aux investisseurs étrangers, en contrepartie des avantages offerts, d’intégrer les capitaux
nationaux dans leur capital. L’intégration des capitaux et entreprises Marocaines dans l’écosystème industriel, au
travers de joint-ventures, par exemple, pourrait aboutir à un transfert de savoir progressif permettant l’émergence de
nouvelles sociétés marocaines innovantes.

2. Pour une nouvelle vision de la politique industrielle
a. Des acquis à consolider

Infrastructures et équipements de base : Qualité des infrastructures routières, ferroviaires et
portuaires.

TangerMed : Premier port d’Afrique et par les 50 premiers terminaux au monde, Tanger Med est un facteur
déterminant de l’ouverture de l’économie marocaine, notamment en ce qui concerne sa compétitivité à l’export.

Les zones industrielles47, qui s’étendent sur 16 millions m² constituent une plateforme de compétitivité régionale pour
les secteurs de l’industrie, de la logistique, du commerce et des services, en particulier sur le plan logistique ; ainsi,
davantage d’entreprises nationales sont appelées à s’y intégrer.

Secteur automobile : L’envolée des exportations48, combinée à l’implantation d’équipementiers de référence
mondiale et de géants de la construction automobile, devra se poursuivre par davantage d’intégration des PME et
des capitaux marocains dans le secteur, dans le but de démultiplier les retombées dans l’économie locale.

47) La plateforme Tanger Med regroupe Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, Tétouan Park, Tétouan Shore, Zone Franche Logistique et Renault Tanger Med.
48) Les exportations de ce secteur, qui emploie actuellement 189 600 personnes, ont doublé entre 2013 et 2018, passant de 31,7 milliards de dirhams à 65,1 milliards, plaçant
l’automobile au premier rang des secteurs exportateurs
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Intégration aux métiers mondiaux : Le cas TDM Aerospace
Le fabricant de tubes et de canalisations aéronautiques TDM Aerospace se présente en porte-étendard de
l’écosystème Boeing au Maroc en signant un premier accord de long terme avec Boeing pour la production à
Casablanca de tubes et de canalisations en titane pour le Boeing 787 Dreamliner.
Alors que TDM Aerospace a vu le jour dans le sillage de l’écosystème Boeing en septembre
2016, sous la présidence effective de SM le roi Mohammed VI, et grâce au financement du fonds d’investissement
marocain Moroccan Aerospace Investment Company (MAIC), il devient le premier fournisseur aéronautique à
capitaux marocains à avoir remporté un contrat de rang 1 (contrat de fourniture directe) avec un avionneur.

Secteur Agricole : Le secteur agricole occupe une place stratégique dans l’économie, il contribue à près
de 13 % du PIB (en moyenne entre 2008 et 2018), et emploie 38 % de la population active. Grâce au Plan
Maroc Vert, le secteur agricole est devenu plus résilient face aux changements climatiques et s’est positionné
en tant que moteur de la croissance avec une valeur ajoutée agricole moyenne supérieure à 106 milliards DH/
an pour la période entre 2008 et 2018, soit +58 % par rapport à la moyenne enregistrée entre 2000 et 2007 ;
les exportations agricoles sont passées de 15,2 milliards DH en 2008 à 33,2 milliards DH en 2017, soit une
augmentation de 118 %.
L’enjeu est aujourd’hui de renforcer la valorisation et la commercialisation de la production, notamment sur le plan
international.

Énergies renouvelables : La stratégie marocaine dans le domaine des énergies renouvelables a démontré

son efficacité et sa pertinence en permettant au Royaume de devenir un pays producteur d’énergie. La dépendance
énergétique vis-à-vis de l’extérieur a diminué de 5 points en 8 ans.
L’enjeu réside dans la capacité à capitaliser sur les grands chantiers réalisés en systématisant les schémas de
transfert de savoir-faire et de technologie, en vue d’encourager le développement de l’industrie nationale.

Secteur Aéronautique : Il représente 1 140 entreprises, 16 700 salariés et 5,6 % de l’export national
(13,9 milliards DH), et l’enjeu pour ce secteur est de consolider et dupliquer le modèle propre de formation dont les
industriels sont les principaux acteurs dans la définition des plans de formation des instituts spécialisés49.
b. Des défis à relever

Innovation : La plupart du temps, l’innovation se déroule au sein d’un ensemble de règles clairement comprises
et implique des acteurs qui essaient d’innover en faisant ce qu’ils font (produit, processus, position, etc.), mais en
mieux. Certains gèrent cela plus efficacement que d’autres, mais les « règles du jeu » sont largement acceptées
et ne changent pas. Mais parfois, il se passe quelque chose qui perturbe ce cadre et change les règles du jeu.
Par définition, ce sont des événements quotidiens. Ils ont ainsi la capacité de redéfinir l’espace et les conditions
dans lesquels se déroule l’activité innovante. Ils ouvrent de nouvelles opportunités, mais défient également les
joueurs existants à recadrer ce qu’ils font à la lumière des nouvelles conditions. C’est un thème central de la théorie
originale de l’innovation de Schumpeter. Il y voyait un processus de « destruction créatrice ». Certaines conditions
d’innovation « en régime permanent » sont ponctuées de discontinuités occasionnelles qui peuvent entraîner une
modification spectaculaire d’une ou plusieurs des conditions de base (technologie, marchés, social, réglementaire,
etc.). Ce faisant, les « règles du jeu » sous-jacentes changent et de nouvelles possibilités d’innovation s’ouvrent.

49) Institut des Métiers de l’Aéronautique « IMA » et Institut Spécialisé des Métiers de l’Aéronautique et la Logistique Aéroportuaire « ISMALA »
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Financement : Les banques sont bien capitalisées, mais le niveau des prêts improductifs et la concentration du
crédit demeurent des risques importants. Les risques liés à une exposition importante au crédit persistent malgré des
limites réglementaires strictes.
Mais il ne faut oublier que si les banques ont un privilège, notamment de pouvoir collecter l’épargne et créer la
monnaie, elles ont aussi un devoir, celui de soutenir les acteurs économiques, petits et grands, et d’encourager la
croissance.
La consolidation des modes de financement et leur diversification devient un enjeu stratégique pour notre économie,
à travers notamment :
-

-

-

-
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la multiplication des opérations de haut de bilan : Il est nécessaire de fortifier l’offre de financement non
seulement à travers le circuit bancaire mais également via le marché des capitaux afin de financer des projets
d’investissement et de développement. D’ailleurs, l’amélioration des marchés des capitaux notamment en
agissant sur le levier de la liquidité permettrait de multiplier les opérations de haut de bilan. En effet, le
débat actuel sur les crédits de trésorerie pour limiter les dégâts de la crise de liquidité omet une composante
essentielle des causes qui rendent les entreprises nationales, en particulier les PME et les TPE vulnérables
au moment de crise. Il s’agit de l’augmentation structurelle du BFR des entreprises en question. Or, le BFR
quand il est structurel ne peut être résorbé pour être ramené aux normes sectorielles en tout cas, que via des
opérations de haut de bilan permettant d’abord d’augmenter le fonds de roulement et ensuite d’initier des
projets d’investissements à même de réduire les décalages entre entrées et sorties de fonds ;
le renforcement du Private Equity et du venture capital : la vulgarisation des vertus de ces concepts chez les
opérateurs nationaux permettrait d’accélérer la croissance des entreprises marocaines présentant les critères
d’innovation et de potentiel de croissance. Ces entreprises seraient également en mesure de profiter de
plusieurs opportunités de fusion et d’intégration avec d’autres opérateurs ;
la mise en place des modes de financement alternatifs : la mise en place des modes de financement alternatifs
représenterait une aubaine pour les entreprises nationales. Inutile de rappeler que la création du fonds de
gestion de la pandémie du coronavirus relève de la technique du Crowdfunding. Plus inutile serait de rappeler
comment ce fonds permet jusqu’alors au Maroc une gestion optimale de la crise. La libération des énergies et
l’allègement des contraintes réglementaires pour les porteurs de projets de financement alternatifs permettrait
aux entreprises nationales d’accéder à un large éventail de choix surtout si leurs offres sont à même de créer
une concurrence on ne peut plus bénéfique aux opérateurs ;
l’implication des acteurs locaux et régionaux : l’investissement dans de nouveaux secteurs d’activité et le
renforcement des secteurs sur lesquels le Maroc est en avance devrait prendre en compte une répartition
équitable de ces investissements en obéissant aux particularités des territoires. Le modèle des Landers allemands
pourrait être intéressant dans ce sens, notamment pour sa composante d’État-actionnaire ou particulièrement
de région-actionnaire. Ainsi, la prise de participation des régions dans le capital des entreprises y opérant
renforcerait les fonds propres et permettrait d’améliorer la solvabilité et la capacité de financement de ces
entreprises.

Infrastructures d’accès au haut débit : Elles représentent une des branches motrices pour le
développement d’une économie axée sur les avancées et l’innovation (élargissement des opportunités de marché,
notamment pour les jeunes entrepreneurs), et un levier de développement pour les autres secteurs.
Logistique : Activité à caractère transversal qui concerne l’ensemble des secteurs et qui influe de manière
massive sur la compétitivité à l’export qui ne profite pas directement à l’entreprise nationale, la logistique reste le
maillon faible de l’entreprise marocaine ; 85 % de la clientèle du secteur de la logistique est composée d’entreprises
étrangères ou de filiales de multinationales.
La stratégie nationale, à peine à 14 % d’avancement en 9 ans, fait face en particulier à la difficulté de mobilisation
du foncier, et aussi à la multiplicité des acteurs ; l’axe relatif à l’optimisation des flux de marchandises atteint 10 %...
Si les dernières implantations dans la zone logistique de Tanger Med, avec Decathlon, DHL, Nippon Express ou
Émirats Logistics sont très encourageantes quant à l’amélioration continue de notre compétitivité à l’export, l’enjeu
réside à coup sûr dans le développement d’une offre diversifiée et compétitive pour le marché intérieur.

Textile : Premier employeur industriel au Maroc avec 400 00 emplois et exposé à de lourdes difficultés aussi
bien à l’export que sur le marché local face aux opérateurs Asiatiques et Turques, le secteur pourra faire l’objet de
mesures de sauvegarde pour le protéger de manière momentanée.
Dans le même temps, il s’agit d’outiller et de muscler le tissu industriel (centre de recherche, formation de qualité,
accessibilité du foncier,…), dans le but d’installer de nouveau la marque Maroc dans les marchés mondiaux, et
mieux couvrir la demande du marché local.

c.

Substitution des importations, transfert de savoir-faire et de
technologie, et Joint-Ventures

Une ambition : Pourquoi ne pas avoir l’objectif d’atteindre un taux d’intégration industrielle de 100 % dans

certaines filières industrielles ? Dans l’automobile, l’électroménager, ou l’énergie verte, par exemple ? Ce pourrait
être un formidable faisceau de développement de la recherche, de l’innovation, de la formation, de la création
d’emploi, et permettre dans le même temps, possibilité de réaliser des sauts technologiques.

La JV en Chine
En Chine la joint-venture sino-étrangère de capitaux propres est la forme la plus utilisée ; elle est née de l’obligation
pour les investisseurs étrangers de s’associer à un partenaire Chinois et a permis aux chinois de monter en
compétences, développer un savoir-faire industriel et technologique et devenir un leader économique mondial.
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Il s’agit d’assumer une politique d’industrialisation par substitution aux importations, sur certaines industries
prometteuses et à potentiel, pendant une phase transitoire, le temps nécessaire à ce que naissent ou croissent les
entreprises, et qu’elles soient capables de faire face à la concurrence étrangère.

Une forme d’industrialisation progressive : Il s’agit de réduire les importations, puis de développer

un potentiel industriel via de petites unités de productions qui seront amenées à grandir, avant de baisser
progressivement les barrières tarifaires afin de confronter peu à peu la productivité des entreprises locales à celle
des entreprises étrangères.

Protectionnisme temporaire : Ce type de protectionnisme temporaire, dit éducatif, basé essentiellement

sur les barrières non tarifaires vise à protéger momentanément l’industrie nationale sur un secteur donné, en mettant
en place des mécanismes d’accompagnement en vue de l’amélioration de la compétitivité à travers un engagement
contractuel des industriels.
Cette stratégie de développement a été adoptée par différents pays avec un potentiel économique initial comparable
à celui du Maroc ; de grands succès sont réalisés dans les pays d’Amérique Latine, la Russie et l’Inde.

Le protectionnisme éducateur des pays d’Amérique latine
Cette stratégie, dont la théorie a été élaborée par les économistes de la CEPAL, cherchait à transformer la structure
productive et à modifier l’insertion du pays dans l’économie mondiale.
La protection du marché intérieur, au moyen de licences et de quotas d’importations et/ou de taxes permettait d’y
modifier les prix relatifs et d’y élever la rentabilité relative à des activités dont les produits étaient destinés à ce
marché.
La croissance des industries locales, non compétitives sur le plan international, se trouvait ainsi favorisée. Des
subventions publiques, des réductions d’impôts ainsi qu’une canalisation du crédit à des taux préférentiels vers les
secteurs sélectionnés, complétaient et renforçaient les effets du dispositif de protection extérieure.
Lorsque survient la crise de la dette extérieure en août 1982, le Mexique suit depuis plus de 40 ans une stratégie de
développement par substitution des importations dont le succès initial de cette politique a valu au pays durant 20 à
30 ans des taux de croissance moyens relativement élevés, d’environ 6 à 7 %, qui ont permis une forte progression
du revenu par habitant, alors même que la population s’élevait très notablement. L’indice du revenu moyen par
habitant passe de 39 entre 1950 et 1954 à 89,7 entre 1975 et 1980. L’économie s’est industrialisée, comme le
montre l’apport croissant du secteur secondaire à la formation du PIB : 31,4 % en 1975-1980 contre 21,9 % en
1950-1955.

…Permettant l’auto-développement d’un marché intérieur : La substitution des importations
de biens légers, dont l’intensité capitalistique est faible, permet la reprise d’une forte croissance dans un contexte
international en crise, et crée, ce faisant, un marché interne conséquent.
La dynamique de la croissance vient donc de l’accroissement de la demande, mais à la différence d’un processus
keynésien classique, cette augmentation est davantage le produit de la monétarisation d’une force de travail qui
l’était peu que d’une augmentation des salaires.
La dimension du marché interne augmente à mesure que le processus de substitution des importations se met en
place. L’investissement est fortement créateur d’emplois car l’intensité capitalistique des biens produits est faible.
L’embauche se traduit par un processus de monétarisation dans la mesure où, ruraux le plus souvent, ils étaient
peu monétarisés. Ce processus est à l’origine d’une demande de biens dits « ouvriers » de plus en plus importante.
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Recommandations
1. Pour un recentrage de la société sur ses priorités
Sur le bien-être des citoyens et la protection sociale
1.
2.
3.
4.
5.

Promouvoir la création au sein de la société civile d’agences de protection du consommateur, d’agences de
respect et de suivi de la qualité et des normes, …
Mettre en place une politique de redistribution par le mécanisme des finances publiques à travers l’accroissement
des transferts directs (programmes dédiés aux secteurs sociaux, subventions, allocations sociales, …) en
capitalisant sur l’expérience du ciblage des familles défavorisées mises en place durant la crise du Covid-19.
Moderniser et intensifier les opérations de recensement en faisant appel aux nouvelles technologies
d’information et de communication, afin d’identifier la population assujettie.
Indexer les salaires sur l’inflation.
Accélérer la mise en place d’une protection sociale et une assurance maladie universelles pour toutes les
catégories socio-économiques notamment les travailleurs du secteur informel.

Sur la santé
6.
7.

Assurer l’accès à tous, que ce soit en milieu urbain qu’en milieu rural aux services de santé publics.
Allouer davantage de budget au secteur de la santé pour développer les infrastructures sanitaires en vue de
l’amélioration de la qualité des soins.
8. Mettre en place une rémunération attractive pour les médecins et personnels du public basés sur le rendement
en vue d’assurer la mobilisation du personnel nécessaire pour répondre aux besoins de la population, et pour
la bonne utilisation des équipements.
9. Assurer la gratuité de tous les médicaments liés aux maladies chroniques à travers des politiques publiques de
soutien de leur production au Maroc.
10. Favoriser une indépendance de gestion pour les hôpitaux territoriaux sur la base d’une contractualisation dans
un cadre juridique transparent.
11. Créer en urgence un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) pour chaque région afin d’offrir une formation
adaptée aux niveaux quantitatif et qualitatif.
12. Mettre en place un cadre propice au développement de la télémédecine (téléconsultations, communication
audio-visuelle).

Sur la justice
13. Ériger au rang de priorité nationale l’intégrité du système judiciaire, la primauté de la loi et de son application
à tout un chacun.
14. Lutter contre la corruption, selon une approche qui intègre des mesures préventives et éducatives, et d’autres
contraignantes et coercitives, et qui promeut les valeurs de transparence et de responsabilisation et de reddition
des comptes, que ce soit dans la gestion publique ou privée.
15. Veiller sur la primauté du mérite, de l’intégrité, de la transparence et de l’égalité des chances et activer
l’opérationnalisation du principe constitutionnel de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes.
16. Changer d’approche dans le processus législatif en vue de libérer les énergies, selon le déroulé « permettre »
et « légiférer » ensuite en connaissance de cause, plutôt que légiférer d’abord sur un objet souvent inconnu et
ne procéder que rarement à des adaptations des textes a posteriori.
17. Élaborer les lois de manière à ce qu’elles correspondent aux réalités et aux vécus du citoyen.
18. Mettre en place une assistance juridique de conseil gratuite pour les personnes défavorisées qui ne disposent
pas de ressources nécessaires pour embaucher un avocat.
19. Moderniser le système judiciaire et le rendre plus transparent en filmant les auditions.
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Sur le sport
20. Promouvoir le sport universitaire et les projets sportifs portés par les étudiants dans les écoles et les universités.
21. Promouvoir les infrastructures sportives dans les différentes régions, provinces et préfecture, communes et
arrondissements et assurer une facilité d’accès à ces infrastructures par les citoyens, en particulier les enfants et les
jeunes.
22. Encourager l’innovation sportive, notamment les initiatives qui visent l’insertion professionnelle des jeunes par le
sport, à travers une formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises sportives.
23. Mettre en place un cadre réglementaire couvrant l’ensemble des aspects de l’activité notamment l’organisation
sportive, le rôle des fédérations, le mode de suivi et de gouvernance, la protection de l’activité et des sportifs, la
formation, ...
24. Encourager les partenariats entre les secteurs public, privé et associatif.

Sur l’ESS comme vecteur de développement
25. Mettre en place un cadre juridique qui tient compte des particularités de l’ESS, instaure des politiques, des facilitations
administratives et des programmes d’accompagnement de l’ESS.
26. Reconnaitre et impliquer les institutions sociales traditionnelles qui sont ancrées dans le territoire comme Jmaa,
Taqbilt, Agadir.
27. Mener des campagnes de vulgarisation et de sensibilisation quant aux valeurs et aux opportunités offertes par ces
structures et déconstruire les représentations sociales et préjugés liés aux associations et coopératives.
28. Promouvoir l’éducation coopérative et ses bonnes pratiques.
29. Établir des partenariats avec les entreprises de l’ESS pour accompagner l’action publique relative aux services
sociaux qui accusent des retards importants, notamment dans les régions les plus enclavées.
30. Se baser sur le concept d’entrepreneuriat social pour offrir un accompagnement éducatif aux élèves issus de milieux
socio-économiques précaires et encourager la création des entreprises sociales dans le secteur éducatif.

2. Recommandations pour une réforme des finances publiques et de
l’Administration
Sur le renforcement des compétences de l’Administration
31. Introduire de nouvelles fonctions stratégiques dans le management public, comme la gestion de la formation
des ressources humaines et le développement des compétences, le contrôle de gestion pour le suivi de la mise
en œuvre des politiques, ou l’audit interne dans le cadre de la reddition.
32. Développer un environnement et des conditions susceptibles d’attirer les compétences et les talents, en
actionnant les mécanismes relatifs à la rémunération, à la promotion, au mérite, et au rendement.
33. Planifier la relève en identifiant et en « cartographiant » les connaissances critiques et en mettant en place les
outils et pratiques nécessaires pour capitaliser, transférer et faciliter la pérennité de ces connaissances.
34. Veiller à la diffusion d’une culture organisationnelle basée sur le partage, l’entraide et la confiance, les
échanges verticaux et horizontaux, les incitations au partage.
35. Assurer le déploiement d’infrastructures et de technologies adaptées à l’amélioration de la performance.

Sur l’Administration au service du citoyen
36. Libérer les énergies, en termes d’autorisations administratives, en particulier à la plus petite échelle territoriale.
37. S’appuyer sur le socle de la régionalisation pour garantir aux citoyens les services et les prestations de
proximité dont il a besoin.
38. Accélérer la dématérialisation des procédures et des services via l’informatisation de données et utiliser les
nouvelles technologies et les généraliser, comme base du renforcement du principe de transparence, et de la
garantie d’un accès rapide et uniformisé des informations aux citoyens.
39. Développer davantage « l’accueil et l’orientation des usagers » ainsi que les outils digitaux de facilitation de
l’accès aux services publics et de justificatifs administratifs.
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Sur les investissements publics
40. Promouvoir la dynamique Planification & Priorisation > Objectifs & Moyens > Programmation & Exécution >
Suivi & Évaluation > Réajustement & Reddition, et relever le défi de ‘’faire mieux avec moins.’’
41. Orienter les investissements publics davantage sur les services publics (éducation et santé en particulier), et les
secteurs productifs et créateurs d’emplois tels que l’agriculture, l’industrie, ainsi que les start-up.
42. Permettre la création d’instances de suivi émanant de la société civile, ou l’associant, en veillant à la
transparence et à la publication de données par les autorités publiques.
43. Créer une banque publique d’investissement dédiée au financement des services publics prioritaires (éducation
et santé en particulier) et des PME opérant dans les secteurs innovants et prometteurs ; cette banque pourrait
bénéficier de conditions avantageuses (voire très avantageuses) de refinancement et de couverture du risque.
44. Redéfinir et élargir les missions de Bank Al Maghrib à travers l’amendement de l’article 6 de la loi 40-17 sur le
nouveau portant statut de Bank Al-Maghrib selon les termes suivants : « L’objectif de la Banque est d’apporter
son soutien au développement économique du pays, aux investissements productifs de l’Etat, et de maintenir
la stabilité des prix sur le long terme ».

Sur la dette et le train de vie de l’État
45. Réduire les dépenses superflues et développer l’épargne publique.
46. Rendre la dépense publique plus efficace en en finissant avec la culture de la rente et de la gabegie.
47. Rendre la dépense publique plus efficace en renonçant aux dépenses qui ne donnent pas de résultats ou
d’effets macroéconomiques ; ceci passerait notamment par la mise en place des structures dédiées à
l’évaluation des politiques publiques.
48. Ramener le déficit budgétaire à moins de 3 %.
49. Se désendetter vis-à-vis des institutions internationales publiques et privées, selon un impératif de souveraineté
économique, et non de fermeture, en vue de placer les finances publiques sur une trajectoire soutenable.

Sur la fiscalité
50. Élargir l’assiette fiscale, et abaisser progressivement les niveaux moyens d’imposition des impôts indirects (IS
et IR).
51. Élargir l’application du taux de 37 % au titre de l’IS pour les secteurs non productifs et rentiers (promotion
immobilière, télécommunications, distribution des produits importés pour lesquels il existe un potentiel
industriel national, ...).
52. Défiscaliser la recherche scientifique et les innovations technologiques opérées dans les entreprises
publiques et privées.
53. Opérer une gestion active des dépenses fiscales, exonérations et autres régimes dérogatoires en les pilotant
davantage, en les limitant dans le temps, en établissant des objectifs clairs, et en prévoyant des organes de
gouvernance pour leur pilotage, leur suivi et leur évaluation.
54. Relever le seuil d’exonération de l’IR à 60 000 dirhams/an au lieu de 30 000 dirhams/an actuellement.
55. Simplifier la structure des taux de la TVA ; celle-ci devrait comporter deux taux (10 % et 20 %) applicables
aux différentes opérations avec droit à déduction.
56. Activer les principes de l’égalité devant l’impôt et de la lutte contre l’évasion fiscale.
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3. Recommandations pour un écosystème de l’enfant et un système
éducatif en phase avec les enjeux de la société
Pour un système éducatif en phase avec les enjeux de la société
57. Adopter des innovations en matière d’éducation visant à accroître la productivité et l’efficacité de l’apprentissage
et à améliorer la qualité de l’apprentissage.
58. Redéfinir les conditions et les critères de sélection et de recrutement des enseignants, ainsi que la supervision
et le suivi de leur productivité.
59. Adopter un système de formation continue et permanente des professeurs.
60. Rompre avec la stratégie classique de promotion basée sur l’ancienneté et adopter la méritocratie comme
un nouveau mode de rémunération ; autrement dit, la promotion des enseignants doit être fondée sur leur
rendement et sur leur qualité d’enseignement.
61. Promouvoir l’apprentissage des langues étrangères (le Français et l’Anglais) dès le plus jeune âge pour allier
marché du travail au niveau national et international avec le programme scolaire suivi par les étudiants.
62. Généraliser la formation en ligne à travers les MOOC (cours en ligne ouvert à tous).
63. Cultiver l’appétit pour les sciences humaines.
64. Faciliter la transition entre la formation professionnelle et le système d’enseignement général et permettre aux
titulaires d’un bac professionnel d’avoir accès à l’enseignement supérieur afin de diversifier le cadre éducatif
en matière d’orientation pour les étudiants.
65. Appliquer le taux standard d’impôt sur les sociétés (30 %) sur les écoles privées, et affecter les recettes
collectées au financement de l’éducation dans le secteur public.

Pour une convergence des politiques publiques vers un écosystème social de
l’enfant
66. Décaler les horaires de sortie de l’école par rapport à l’heure de sortie du travail, ainsi, l’ensemble des écoles
doivent proposer un service de garde, de qualité et à un prix abordable, voire proportionnel au revenu des
parents.
67. Mettre en place des structures d’accueil, type maison de l’Enfant, pour accueillir les enfants pendant les
vacances scolaires et les jours fériés.
68. Encourager le développement et l’épanouissement personnel de l’enfant lui permettant d’acquérir un certain
nombre de qualités humaines comme la citoyenneté, la solidarité, le vivre ensemble, le civisme social et
administratif, de partage, d‘écoute et de tolérance envers l’autrui.
69. Prévoir des activités de vacances scolaires au sein des écoles, à un prix proportionnel au revenu des parents.
70. Instituer la gratuité des transports publics pour les écoliers sur les chemins de l’école dans le milieu urbain et
rural.

Dans le milieu rural
71. Calquer les jours sans école aux jours de souk, de moussem ou de fêtes locales, pour limiter l’absentéisme
scolaire et dans les zones de montagnes, adapter les vacances et les horaires en fonction des périodes de
grands froids.
72. Mettre en place des enseignements pratiques et utiles à l’Enfant et à sa communauté : Règles de survie en
montagne et milieu rural, gestes d’urgence (morsure de serpent ou de scorpion, accouchement), lutte contre
les incendies, certaines maladies, matières agricole, écologique, …
73. Mettre en place des allocations aux familles rurales qui maintiennent leurs enfants au collège et au lycée.
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4. Recommandations pour une réussite de la régionalisation
Sur la réussite de la déconcentration administrative
74. Réglementer d’avantage l’exercice de la complémentarité et la continuité des fonctions entre les différents
échelons, local, provincial, et régional, conformément à la logique des lois organiques relatives aux collectivités
territoriales.
75. Réviser le découpage administratif notamment au niveau des communes rurales, en se basant sur les résultats
du RGPH 2014, en vue de la complémentarité dans l’exercice des fonctions entre les trois échelons du territoire.
76. Renforcer les fonctions des élus locaux ; à savoir la représentation, la gestion, le contrôle et la médiation, par
la formation.
77. Doter les Régions de compétences et déployer les fonctionnaires nécessaires pour assurer la mise en œuvre
de la régionalisation..

Sur la fiscalité locale
78. Exclure les établissements de crédit et organismes assimilés (Bank Al Maghrib, CDG, sociétés d’assurances,
…), ainsi que les agences immobilières du champ d’exonération de la taxe professionnelle.
79. Séparer, au niveau des communes, les prérogatives actuelles des régisseurs d’arrondissements, qui couvrent à
la fois le recensement d’assiette, le recouvrement des recettes, le contrôle et la gestion de caisse.
80. Simplifier les taxes et redevances au niveau local et remplacer certaines taxes à faible rendement et dont
le coût d’administration est élevé, soit par des prélèvements fiscaux simples et à large assiette soit par des
rémunérations pour services rendus.
81. Renforcer les contrôles sur pièces et sur place.

5. Recommandations pour une nouvelle vision de la politique
industrielle et pour une ouverture raisonnée et souveraine
Sur la compétitivité du secteur industriel
82. Développer la formation professionnelle initiale et continue, en partenariat avec le secteur privé, en s’inspirant
des modèles de partenariat mis en place dans les métiers de l’automobile et de l’aéronautique.
83. Améliorer l’accès des entreprises à un foncier industriel correspondant à leurs besoins (intégré aux zones
d’activité économique), à des prix et selon des formules adaptés et transparents.
84. Réduire la contrebande et lutter contre les importations déloyales qui entravent le développement d’une
industrie nationale.
85. Développer une offre logistique diversifiée et compétitive pour le marché intérieur.
86. Multiplier les programmes d’accompagnement et de financement des start-ups innovantes, sur la base de leurs
dépenses en R&D et de leur capacité d’innovation.
87. Mettre en place des centres de recherche dédiés à l’écosystème industriel 4.0 (intelligence artificielle, big
data, fintech, agritech, biotech, …).
88. Exploiter les fréquences basses pour le développement des technologies autour des objets connectés, autoriser
les drones et leur application dans les différents secteurs, …
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Sur la stratégie de développement d’un tissu productif national
89. Eriger au rang de priorité le développement de Joint-Ventures qui permettent l’accélération de l’association des
sociétés nationales et étrangères, et par conséquent, le transfert du savoir, du savoir-faire, de la technologie et
des bonnes pratiques opérationnelles et managériales.
90. Opter pour une politique d’industrialisation par substitution aux importations sur les secteurs et branches pour
lesquelles existe un potentiel de développement d’un tissu industriel national orienté vers le marché local
(textile, agroalimentaire, industrie sanitaire, industrie électroménagère, petit équipement, …).
91. Mettre en place un cadre juridique permettant à l’investissement public d’encourager les start-up et PME
marocaines.
92. Assurer une veille sur les importations et assurer une maitrise des barrières non tarifaires, armes de la guerre
commerciale.
93. Mettre en place une stratégie de suivi des importations, basée sur la normalisation et le contrôle.
94. Instaurer des droits de douane de manière à diminuer les importations « non productives » et réduire la
dépendance économique vis-à-vis de l’extérieur.

Sur les Accords de Libre-Échange et la maitrise des outils du commerce international
95. Réévaluer l’ensemble des partenariats existants, en particulier l’ALE avec la Turquie, et profiter du repli
économique international pour se préparer pour une nouvelle génération d’ALE.
96. Diversifier les partenariats commerciaux avec les pays en développement, à niveau comparable de
compétitivité, avec par exemple les Etats d’Afrique de l’Ouest.
97. Se doter d’un ambassadeur permanent du Maroc à l’OMC à l’instar de la Turquie, l’Arabie Saoudite ou de
nombreux pays d’Amérique latine.
98. Appuyer les entreprises dans l’ouverture de marchés à l’international, notamment face aux obstacles non
tarifaires.
99. Développer les compétences, en particulier juridiques, pour appréhender la complexité des pratiques
protectionnistes et savoir y répondre.
100. Renforcer l’arsenal juridique dans le contexte d’une économie mondiale à la fois libérale et protectionniste, et
apprendre à protéger le marché national de pratiques déloyales.
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Charte fondatrice d’Al Mountada
Valeurs d’Al Mountada
1. Le patriotisme et l’identité plurielle
Nous aimons le Maroc et nous en sommes fiers. Fiers de notre culture et de notre histoire. De nos valeurs de solidarité
et d’entraide. De notre modération. Des potentialités qu’offre le Maroc en mouvement. De notre engagement
effectif pour l’environnement durable.
Nous sommes une nation plurielle. L’Islam donne la cohérence globale aux différentes composantes de notre
identité. Notre ancrage est l’Afrique.
Notre chemin est la coopération privilégiée avec les États africains et les pays émergents, là où va se façonner
l’avenir. Notre vocation est au progrès social et humain.
Notre patriotisme nous intime d’être critiques ; cette volonté partagée que les choses aillent mieux, ce qui nous
rassemble, c’est l’amour que nous avons et l’intérêt que nous portons pour notre pays.

2. L’éducation démocratique
Nous constatons l’engouement encore relatif pour la chose politique, perceptible d’une part à travers l’importance
de l’abstention lors des élections, et d’autre part par la séduction que peuvent avoir les populismes.
Nous avons l’ambition de contribuer à dynamiser l’intérêt des citoyens pour la politique et l’intérêt commun, à la
construction de cette démocratie marocaine en devenir, de développer une approche didactique, qui explique,
enseigne, déchiffre.
Nous pensons qu’en plaçant les citoyens au centre de toute démarche, nous pourrons leur demander des efforts et
une mobilisation en retour.

3. La stabilité et l’indépendance
Notre stabilité, notre souveraineté, notre tradition de tolérance, notamment en religion, sont des piliers qui nous
rassemblent et constituent notre identité.
Notre indépendance et notre stabilité ne doivent pas être bafouées. Sans elles, nous ne pourrions même pas relever
le défi des droits fondamentaux pour les citoyens, réponse à leurs aspirations à une vie digne.

4. Le défi de la durabilité
Les dérèglements du climat, les tensions sur la disponibilité de l’eau, la désertification et plus généralement les
enjeux sanitaires sur la population nous alertent et nous imposent d’intégrer ces facteurs déterminants pour dresser
les traits du Maroc de demain, un Maroc au développement soutenable, tant pour sa population que pour son
environnement.
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Vision d’Al Mountada
1. Du développement
Nous voulons faire entendre la voix de ceux qui aspirent à un Maroc meilleur, qui veulent continuer à mettre en
mouvement le pays, à améliorer son modèle de développement.
Nous voulons travailler à un Maroc souverain et indépendant, dont le développement associe l’ensemble des
acteurs, de l’Administration aux entreprises, en passant par les syndicats et le secteur associatif.
Nous voulons consolider les acquis de notre modèle, empreint de tolérance, et le défendre. Rassembler au lieu de
diviser. Conclure un nouveau pacte social. Promouvoir l’efficacité, l’honnêteté, la reddition, la créativité. Contribuer
à l’épanouissement d’un Maroc dynamique, sûr, juste, où décroît la corruption, où l’initiative personnelle est permise
et encouragée, la chance est donnée aux jeunes et aux femmes.

2. De l’humain
Nous devons mettre le citoyen au centre de toute démarche.
Il s’agit de cultiver de l’appétit pour les sciences tant nous entrons dans un monde de si haut niveau technique. De
renforcer les services publics. D’anéantir la pratique de la hogra.

Protégé
Pris au
sérieux

Compris

Acteur

le
citoyen
au centre

Intéressé

Motivé
intégré
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Valoriser

3. De l’État
L’État, partie prenante majeure de l’économie du pays, doit continuer à jouer un rôle moteur.
Nous sommes pour un État stratège, organisateur, régulateur, protecteur des citoyens et soutien des entreprises
patriotes.

Protecteur
Redestributeur

Rassembleur

Volontariste

État

Transparant

Stratège

Vertueux
Serviteur

4. Du privé
Nous considérons l’entreprise patriote comme un partenaire majeur. Pour nous, une entreprise patriote produit de
la richesse, mais pas seulement : Son activité est pérenne et durable ; elle investit, crée des emplois, innove, pratique
des prix justes, et ce, dans le respect de la condition des travailleurs et de l’environnement.
Il s’agit par contre d’avoir une position critique vis-à-vis des entreprises entretenant l’économie de rente ; car dans
une économie dominée par la rente, les acteurs deviennent pervertis. Ils se détournent des activités soumises à la
concurrence qui exigent des efforts.
Nous pensons que la prolifération de l’économie de rente porte gravement atteinte à la cohésion sociale et que la
lutte contre ce phénomène passe par une politique fiscale adaptée.

5. De la géopolitique
Le moment est venu de développer une approche pragmatique, libérée des dogmes du passé, en phase avec
les bouleversements géopolitiques en cours, et avec la nouvelle ère de la coopération mondiale et ces nouveaux
acteurs. Développer les échanges avec de nouveaux partenaires, davantage similaires à nous-même.
Nous observons les désordres se multiplier, l’instabilité dominer, dans les régions voisines. Le déclassement social
sévit dans les pays développés, les inégalités progressent, le chômage et pauvreté se répandent, les services publics
sont fermés.
Ceci devrait nous alerter et nous amener à une réflexion renouvelée, qui analyse avec tout le recul enjeux et causes
de ces bouleversements, et propose une voie propre.
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