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: ulo reconsid6rotion du moddle du d6veloppement d lo
6volutions que connott le Moroc, tenu d Skhirot les I9 ei 20
'I
B sous le Hout Potronoge de So Moiest6 le Roi Mohommed
llossiste, i'oi le ploisir de remercier toutes les personnes qui
d lo conception, d l'orgonisotion et ou d6roulement de cel
Mes remerciements vonl oussi oux diff6rents intervenonts,
oux mod6roteurs oinsi qu'oux ropporteurs pour lo quolit6 des
,,recommondotions et des propositions qui soni de noture d
une vision d port6e strot6gique, globole et inl6gr6e
d6veloppementtel que souhoit6 por So Moiest6 le Roi.
ude vo 69olementou Ministdre de l'Economie etdes Finonces.

forgonisotion de ce colloque d son oppui et d son oide.

Je

iculidrement les membres du comit6 d'orgonisolion pour
s dqns lo mise en ploce de cette monifestotion.
ments vont d tous les d6portemenls pour leur pr6cieuse
o permis d cette renconire de se d6rouler dons les meilleures

Fouzi LEKJAA

Pr6sidenl de l'Associotion des Membres
de I'tnspection G6n6rqle des Finqnces
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CONCEPTIJELLT

(

Lo reconsid6roiion du modAle
d6veloppement d lo Iumidre des 6volutions
que connoit le Mqroc n
INTRODUCTION ET CONTEXTE

.. ll y o un peu plus de deux ons, l'Associotion des membres de
l'lnspection g6n6role des finonces (AMIF) ovoit orgonis6 sous le Houi
de So Moiest6 le Roi Mohommed Vl que Dieu [Assisie, en
portenorioi ovec le Ministdre de l'6conomie et des finonces, un colloque
iniernotionol sur le thdme : < quel moddle de d6veloppement pour l'entr6e
i,id, Moro. dons le concert des poys 6mergenls ? ,. Les lrovoux de cette
i',monifestotion ont dress6 les otouts moieurs et les principoux d6fis du
moddle qciuel et explor6 les voies susceptibles de hisser le Moroc qu rong
de poys 6mergents. Cette rencontre qui o b6n6{ici6 de lo contribution de
porticiponis issus de divers horizons (d6cideurs publics, op6roteurs priv6s,

instiiutions finoncidres internotionoles, experts 6trongers, chercheurs
universitoires, eic.) s'est nolomment distingu6e por des d6bots enrichissonts
et des propositions constructives.
Les octes de ce colloque ont 6t6 6dit6s ei ont foit l'oblet d'une trds
lorge diffusion.

lnsiruite por le succds de cette renconlre, I'AMIF o iug6 opportun de
poursuivre ei oppro{ondir lo r6{lexion men6e outour de notre moddle de

d6veloppemeni. A cet 6gord, l'6vdnement d'ouiourd'hui s'inscrit dons le
prolongement des lrovoux initi6s pr6c6demmenl.
En outre, notre ossociotion s'honore de r6pondre d l'oppel de So
Moiest6 le Roi Mohommed Vl que Dieu [Assiste dons son discours du l3

20.l7

dons lequel le Souveroin o invit6 u le Gouvernemeni, le
et les diff6renles institutions ou instonces concern6es, chocun
dons son domoine de comp6tence, d reconsid6rer notre moddle de
d6veloppement pour le mettre en phose ovec les 6volutions que connoit

octobre

Porlement

le poys

>.

llAMlF ombitionne oussi, comme l'o r6it6r6 So Molest6 le Roi dons spn
discours du I 2 octobre 201 B , de contribuer ou chontier de r66voluoiion
du moddle du d6veloppemeni noiionol.

f

rl.-,rE corlcEpTUELLE

d'egolit6s des chonces est peu porteur d'espoir. lls sont de plus en
nombreux ir envisoger d'oller chercher un ovenir meilleur oilleurs.

Ce colloque se tient dons une conioncture iniernotionole morqu6e
por une reprise de lo croissonce 6conomique qui controste ovec les
effets d6pressifs cons6cutifs d lo crise finoncidre et 6conomique de 2008.

OBJECTIFS

Cependoni, ce contexte se coroct6rise por lo mont6e du protectionnisme
et les tensions sur les prix du p6irole. Cette reprise o un impoct positi{
sur les 6conomies 6mergenies mois comporle oussi des risques moieurs
nolommenl sur les 6quilibres mocro-6conomiques de notre poys.

Qu'en est-t-il, sur le plon structurel, pour noire poys

tionnelles et oudocieuses pouvont contribuer d lo conception d'n une
n d port6e strot6gique, globole et int6gr6e >.

?

Au cours des dernidres onn6es, notre poys o, outre les ovonc6es
d6mocrotiques, 16olis6 des progrds importonts en motidre d'infrostructures
de bose (outoroutes, ports, o6roporls, chemins de fer, etc.), de diversi{icotion
du tissu industriel (outomobile, industries o6ronoutiques, etc.) et de mise
en ceuvre de strot6gies sectorielles (Plon Moroc Vert, Plon d'Acc6l6roiion
lndustrielle, strot6gie 6nerg6tique notionole, etc.).

Un chiffre synth6tise cei effort : ou cours des

Ce colloque se veut un moment de d6bois ouveds, de r6flexion,
diologue et d'6chonges visont d formuler des propositions protiques,

l0

;

A cet 6gord, une s6rie de questionnements el d'inlerrogoiions nous
interpelle et m6rite d'6tre soulev6e. Elle oppelle un exomen obiecti{ et des
r6ponses od6quotes qui soient d lo houteur des d6fis pos6s. Le moment est
historique. ll exige de lo port de toutes et de tous couroge, cloirvoyonce et
imoginotion.
A cet oune, etsons pr6tendre d l'exhoustivit6, certoines probl6moiiques
moieures retiennent l'qttention ei requidrent des 6cloiroges susceptibles

dernidres onn6es,
le toux d'investissement repr6sente en moyenne 30%o du PlB. ll importe de
pr6ciser que le montont de l'invesiissemenl public est poss6 de 7l milliords
.l97
milliords de dirhoms en 2018.
de dirhoms en2006 d

d'irriguer les trovoux portont sur l'6dificotion de lo future orchitecture

En d6pit de cei effort et des progrds ind6niobles enregistr6s, le bilon
6conomique et sociql resie en deEd des ottenies de lo populotion et du

S'il est 6tobli et d'une fogon consensuelle que les obiectifs de ce
dernier porteni notomment sur lo cr6otion soulenue de lo richesse, lo

potentiel du poys : existence d'importonts d6{iciis en moiidre de gouvernonce

sotis{oction des besoins des citoyens, lo r6duction des in6golit6s spotioles
et socioles et le renforcement du positionnement du Mqroc oux 6chelons

de lo politique publique tonl ou niveou noiionol qu'ou niveou territoriol,
foiblesse de l'investissement priv6, difficult6s d'occds oux soins de sont6,
d6phosoge du systdme d'6ducotion ei de formotion por ropport oux besoins
du morch6 du trovoil g6n6roni de s6rieux probldmes d'employobilii6 des
ieunes, persistonce d'importonies i n6go lit6s socioles et spotioles.
Por oilleurs, il importe de souligner que les performonces du Moroc
restent insuffisontes comme le monire l'6volution de certoins indicoteurs. A
titre d'exemple, pour l'lndicoteur de D6veloppement Humoin, le rong de
noire poys oscille entre 130 (2012\ et 123 (2016). Dons le domoine de lo
perception de lo corruption, le Moroc est closs6 Bl dme sur I B0 (2017).

regionol et internoiionol, il reste d d6finir les ocleurs, les instruments et les
r6formes d mettre en ceuvre pour l'otteinte de ces oblectifs.
A cet effet, il convieni d'opporter les r6ponses odopt6es oux principoux
questionnemenis suivonis :

I . Commeni ren{orcer le r6le du secteur priv6 pour le rendre plus
performont et innovont ?

2. Comnrent consolider lo politique d'ouvedure de notre 6conomie
et son int6grotion dons l'6conomie r6gionole et internotionole

En 20.l 3, 9l dme sur 177.
Cetie situotion se troduit notomment por une olt6rotion de

relotive ou moddle de d6veloppement souhoil6.

lo

confionce des citoyens vis-d-vis de l'odmlnistroiion et des porlis politiques.
En effet, nos concitoyens, d torl ou d roison, consid6rent que l'horizon en

?

3. Quel

codre nrocro-6conomique (soutenobilit6, endettemeni,
etc.) d mettre en ploce pour r6pondre oux besoins du nouveou *oJdl" d"
d6veloppement

?

E

I
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4.Comment rendre notre odministrotion plus comp6tente, productive
et citoyenne?

5. Quel disposiiif instilutionnel pour oppuyer les initiotives socioles,
celles de lo soci6te civile et des entreprises citoyennes ?
6. Comment clm6liorer les conditions du vivre-ensemble, d6velopper
lo solidqrit6 entre les differentes couches socioles et ren{orcer le seniiment
d'opporlenonce notionole ?
7. Quelles strot6gies d'om6nogement du territoire d mettre en ploce
pour r6duire les disporii6s spotioles ?

B. Con'rment pr6server lq closse moyenne urboine et {ovoriser
l'6mergence d'une closse moyenne rurole en tonl que levier de
d6veloppement socio-6conomique

?

9. Quels sont les d6fis moieurs que doivent relever les systdmes
d'6ducotion et de formotion professionnelle pour en foire un v6ritoble levier
d'insertion des jeunes dons lo vie octive ?
,

.l0.

instoll6es

Quelle polltique d'ottroction des comp6tences morocoines
d l'6tronger pour renirer irovoiller ou poys et contribuer d son

d6veloppement

?

I I . Quels sont les voies et moyens pour osseoir un systdme de bonne
gouvernonce privi169iont lo comp6ience, l'int6grit6 et lo responsobilit6 ?
PROGRAM'IAE
Les trovoux du colloque se sont d6roul6s les l9 et 20 octobre 2018
et se sont orticul6s outour de trois ponels compl6menloires. Le premier

o por16 sur le regord des institutions ; le second o 6i6 consocr6 d lq vision des
diff6rents poriis politiques. Lo soci6t6 civile et les chercheurs universitoires
ont onim6 les trovoux du iroisidme ponel.
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. lntervention du mod6rsleur
, M. Noureddine Bensouds
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ir:
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,Tr6sorier g6n6rol du Royoume
les Ministres ;

ur le Pr6sident de l'AMIF ;
et Messieurs

ovec un grond ploisir que ie porticipe ouiourd'hui d lo 2dme
colloque internotionol orgonis6 por l'Associotion des membres

?,

G6n6role des Finonces, sur un thdme d'octuolit6 ou Moroc,
lo reconsid6rotion du moddle de d6veloppement d lo lumidre des
que connoii le Moroc r.

F

tiens

I
T:
ti.!

*.
i

d exprimer mes vifs remerciements d M. Fouzi Lekjoo,
du Budget et Pr6sident de l'AMlI pour son invitoiion d porliciper
d trovers lo mod6rotion du premier ponel consocr6 ou < regord

::

,.
tl
il

))-

ns son discours du 13 octobre 20]
le Roi o dress6 le constot suivont :

fi

<Si

le

Moroc

o

7 devont le Porlement, So

16olis6 des progrds monifestes, mondiolement

s, le modele de d6veloppemenl notionol, en revonche, s'ovdre
rd'hui inopte

:

- d sotisfoire les demondes pressontes ei les besoins croissonts des
NS,

- o r6duire les disporii6s cot6gorielles et les 6corls terriiorioux,
- et d r6oliser lo iusiice sociole.
Lors du discours d'ouverture devqnt le Porlemeni en ociobre 2018,
Mojest6 le Roi o d6cid6 de cr6er une commission d6di6e ou moddle de

,

<Nous ovons d6cid6 de confier

d une commission od hoc

lo

,responsobilit6 de collecter, d'orgoniser et de structurer les coniribuiions ei

E

t.10uR EDDir iE BEi..ir-ioti DA

lNsili'jil':rf 'ls

d'en eloborer les conclusions et ce, dons le codre d'une vision d port6e
strot6gique, globole et int6gr6e. Lo commission devro soumettre d noire
Houie Appr6cioiion le prolet du nouveou moddle de d6veloppement, en
sp6ci{iont les ob.iectifs fix6s, les leviers de chongement propos6s et les
m6conismes de mise en ceuvre retenus

sixidme focteur

huitidme focteur est lo prudence et lo pr6voyonce.
effet, les solori6s sont soumis d u 169ime d'6conomie obligotoire
nomm6 le Centrol Provideni Fund qui leur permet de finoncer

dispose des otouis pour y porvenir.

,leurs besoins de sont6, l'ochot de leut hobitotion et

Je prends pour t6moin, les cos de lo Cor6e du Sud et de Singopour.

Ces deux poys figuroient les onn6es I 950 pormi les poys sousd6velopp6s ei sons ressources nqiurelles. A tiire d'exemple, dix focteurs
cl6s expliquenl lo r6usslie 6conomique et sociole de Singopour.

opour esl exir6mement ogile et r6octif foce oux chongements

2-Le deuxidme focieur est l'hyper progmotisme, l'ouverture de l'esprit

il

peut ogir imm6diotement, sons

Le dixiAme focteur est li6 oux voleurs fondomentoles self-

iline et integrit6.

3-Le troisidme focteur est lo plonificotion strot6gique et l'excellence
ex6cution.
Afin de r6soudre les probldmes du poys tout en ottoquont l'opportunii6
de d6veloppement, le gouvernement o ploni{i6 des strot6gies ombitieuses,
puis ex6cut6 brillomment.

< focilit6 de foire

effet, si le gouvernement du poys d6couvre une certoine opportunit6

iester une nouvelle politique,

.10

- choisir lo solution oux cons6quences ottendues opiimoles

offoires

ironnenrent internotionol.

r pendont des mois.

rechercher les informotions les plus compldtes possibles,

Singopour est le poys num6ro 2 sur le critdre

leurs

Le neuvidme focteur est l'ogilit6, lo 16octivit6 et l'ogressivit6

-Le premier focteur esi l'omplificotion des oiouts strot6giques ;

et l'humilit6. lJobiectif est le r6suliot finol pour Singopour. Pour clgrque
probldme identifi6, le gouvernement d'ottochoit d :

-

et

septidme focleur est lo stobilii6 poliiique,

>.

Je suis convoincu que le modele de d6veloppement 6conomique
et sociol oinsi que l'6mergence sont des objectifs r6olisobles et le Moroc

1

esi le recherche & d6veloppemeni

UEconomie nrondiole d'oujourd'hui esi bos6e sur le sovoir et

des

>.

Le gouvernement est exemploire en termes de gouvernonce, de
et de respect des lois
Mesdomes el Messieurs

Si i'oi tenu d roppeler le cos de Singopour, c'esl pour dire que le
ppement 6conomique et sociol est d'obord et ovont tout, une question
voloni6, de conviciions, de pers6v6ronce, de socri{ices ei surtout, de
rs communes et porlog6es entre le secteur public , l'enireprise et le

4-Le quotridme focteur est lo rotionolit6 6conomique,
Le gouvernement d6pense de

fogon houtement cibl6e et rotionnelle.

5-Le cinquidme focteur est l'efficocit6 op6rotionnelle.

Le poys o d6velopp6 des infrostructures hypermodernes ei de tr6s
houte quolit6, et il ne cesse de les om6liorer.

Sons plus torder, ie cdde
i de Bonk Al-Moghrib.

lo porole d Monsieur Abdelloti{ Jouohri,

::,,

de Monsieur Abdellstil Jouohri,
Woli de Bsnk Al-Moghrib

l:
I

:

t

ieurs les Ministres,

ieur le Pr6sident de lo 169ion Fds-lr/eknds,
sieur le Presideni de lo CGEM,
mes el Messieurs,

voudrois tout d'obord remercier les orgonisoteurs de m'ovoir
les f6liciter pour cetie deuxidme rencontre et pour le thdme ouquel

Consocr6e. Le d6bqt outour de lo question de notre moddle de
t r6pond ou voeu de So Moiest6 le Roi et se trouve ouiourd'hui
des pr6occupotions des d6cideurs publics.
Je suis persuode que de nombreuses r6flexions onl 6t6 men6es depuis

de So Moiest6 et coniribueront,chocune de son c6t6, ir foEonner les
de ce nouveou moddle.

,l

A mon niveou, ie voudrois, ou cours du temps qui m'esi importi,
l'occent dovontoge sur les conditions et les focteurs qul ossureront
nouveou moddle, quel que soient les choix op6r6s, les meilleures
de succds et de bonne performonce
Mesdomes et Messieurs,

Lo remise en question des politiques 6conomiques et socioles ou
moddle de d6veloppemeni dons so globolit6 n'est pos sp6ci{ique ou
roc. C'est une question qui interpelle de nombreux poys oussi bien en
loppement qu'ovonc6s. Elle r6pond souvent d un besoin d'odoptoiion
ces moddles oux 6volutions de plus en plus ropides de l'environnemenl
ussi bien interne qu'externe.

''

C'est cette 16oli16 qui s'est d6gog6e ou cours des ossembl6es
du FMI et de lo Bonque Mondiole, tenues ir Boli en lnd"on6sie
lo semoine dernidre. Ce qu'on peut retenir, c'est que des muiotions

,onn,.;elles

p,'ofondes et des d6fis 6mergents prennent des dimensions pr6occupcrntes

.JOUAHARI
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l;
ai:

et interpellent tout un chocun, gouvernemenis, ouiorit6s de r6gulotion,

r;

insiitutions internotionoles, entreprises et soci6t6 civile.

tions et de pr6requis communs pour que les moddles de
, quels qr.re soient leur noture et leur orientotion, produiseni

t:

On peut dire que lo trons{ormotion digiiole o 6t6 l'une des questions
qui ont le plus ciccopo16 l'otteniion lors de ces rencontres. Deux constots
fondomentoux font protiquement l'unonimif6 ouiourd'hui. Le premier esi
que cette 6voluiion est beoucoup plus ropide, plus profonde ei plus diffuse
que ce que l'on pouvoit croire. Le deuxidme est qu'il y o 6norm6ment

!7:':

E:
i4

n.

d'incertitudes sur ses implicoiions ei ses cons6quences. Le plus pr6occupont
encore, c'est qu'on ne soil pos iusqu'd pr6sent comment s'y prendre.
On observe les d6veloppements, on tdtonne, on regorde ce que foni les
ouires... C'est iustemeni cette siiuoiion qui o omen6 lo Bonque Mondiole
et le FMI d 6loborer ce qui est oppel6 l'Agendo Fintech de Boli, et qui est
en d6{iniiif un ensemble de principes 96n6roux devoni guider l'oction de
tout un chocun pour foire foce d cette r6volution, exploiter les opportunit6s
qu'elle offre et 96rer les risques qu'elle implique.Pormi ces derniers, le plus
importont est sons nul doute lo cybercriminolit6 qui g6ndre onnuellemenl,
d'oprds les chiffres ovonc6s,l500 milliords de dollors de revenus illic,ites.
Uoutre gronde inqui6tude est li6e d lo mont6e du proteciionnisme et
du populisme. Lo globolisotion consid6r6e iusqu'd r6cemment porteuse de
lorges opportunit6s esi ouiourd'hui remise en question por de nombreux
poys et de lorges fronges de lo populoiion. Le multilot6rolisme et lo
coop6rotion internolionole, qui permettent d'instourer des rdgles et des normes mutuellement occeptobles, sont 6golemeni mis d rude 6preuve.
Evidemment, ceci o des cons6quences sur lous les poys, gronds ou petils,
ovonc6s ou en d6veloppement. Chocun s'interroge sur l'impoci, les
cons6quences et lo stroi6gie d odopter.

Les tensions g6opolitiques, les mouvements migrotoires,

le

chongement climotique, les dynomiques d6mogrophiques (vieillissement
de lo populoiion pour certoins et {ode croissonce pour d'outres), oinsi que
les in6golit6s, y compris de genre, constituent d'oulres focteurs non moins
importonts et qui ne monqueront pos d'ovoir un impoct significotif sur les
performonces 6conomiques ei socioles des poys concern6s.
Mesdomes et Messieurs,

Dons le m6me codre des discussions qu sein de lo communoui6
internotionole, il s'est d6gog6 oussi une unonimit6 sur un certoin nombre

E--
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sotisfo iso nts.

it en premier lieu de lo volorisotion du copitol humoin dont le
quolite sont d6terminonts pour le processus de d6veloppement

,

ce constot nous inierpelle ou niveou de notre poys.

Le

du Moroc selon l'indice du copitol humoin publi6 por lo Bonque
:d l'occosion de ces ossembl6es onnuelles nous roppelle encore

reiord que nous ovons occumul6 dons ce domoine ei l'ompleur
releuer. Certes, un chontier moieur o 6t6 lonc6, ovec l'6loborotion
2030 et sq d6clinoison en loi-codre, mois ce qu'il fout souligner,

cette r6forme constiiue l'ultime chonce pour d6velopper notre
n, le voloriser ei esp6rer oinsi plocer noire poys sur lo voie de
. Celo veut dire que nous n'ovons plus le droit d l'erreur.
deuxidme exigence qui s'est d6gog6e oussi est lo n6cessit6 que
de d6veloppement soit inclusif. C'est-d-dire que lo croissonce

r o lo gronde mojorit6 ou selon lo formule consocr6e en
que personne ne doit 6tre loiss6 pour compie (No one left behind).
fo cr6otion d'emplois de quolit6, celo posse por lo mise en ploce
nismes de redisiribulion, de filets socioux pour gorontir d toul
cun ce qu'on peut oppeler un o SMIG sociol ), c,est-d-dire des
de vie d6centes (logement, eou, 6lectricit6 et ossoinissement) ei
o l'6ducotion et d lo sont6.
Le troisidme pr6requis {ondomentol esi

lo bonne gouvernonce. ll
d'insiourer un codre pour l'6loborotion et lo mise en euvre de lo
igue publique qui soii efficoce ef efficieni d ious les 6chelons de l,Etot,
pour un environnement des offoires propice d l'investissement d
notommeni le renforcement de lo lutie contre lo corruption et de
rtiolite et de l'6quit6 du systdme
iudicioire. Ces crildres ont d,oilleurs
integr6s r6cemment dons le codre des 6voluotions du FMr notomment
titre des consultqtions de l'Article lV
Un tel environnement doit profiter en premier lieu d l'entreprisg, mois
le-ci doit d son lour veiller d so tronsporence {iscole et d so responrobitite
iole porolldlement d so qu6te de comp6titivit5 ei de profii.

]@
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Sur cet ospect de gouvernonce, nous ovons, ou niveou de lcr Bonclue
cenirole, oppe16 d lo mise en plcrce d'un coclr"e de plonificotion strot6gique
qui ossureroit cefle coh6rence d'ensenrble et cr6eroit les synergies

l'opinror

pr-rbliclue. Nous ovons v6cu plusieurs exernples de

d,rn: notre PctYs

ie vouclrois clire, c'est clue lo encore, lo communicoiion
te fondorneniole clons lo mise en @uvre des r6{ormes
s n'occord,rns molheureusernent pos l'importonce qu'elle

rnonquontes dons le codre d'une vision de d6veloppement qui {6ddre
iouies les porties prenontes.
Lc recherche de cei're coherence oppelle 69olemenl d lo n6cessit6
d'ossurer un sulvi de lo mise en ceuvre des r6formes et des politiques
publiques. Dons le cos du Moroc, certes plusieurs chontiers et r6formes onti.
6t6 lonc6s ces dernidres onn6es. nrois nombreux sont ceux qui n'ont pos
encore obouii molgre de longs d6lois 6coul6s. On peut porlerdes r6formes
des retroites, des subventions, du code du trovoil et de lo loi encodront le
droit de grdve, pour ne citer que ceux-ld. Lo roison de ce constol r6sideroit
iustement dons l'obsence de codre de suivi et d'6voluoiion. Cet ospect,
y compris lo sonction, s'inscrit 69olement pormi les conditions n6cessoires l
pour lo r6ussite du nouveou moddle de d6veloppement

rs'iu'elle esl essenfielle pour ossurer lo bonne comp16hension et
.d*s porties prenontes et occroitre oinsi les chcrnces de r6ussite
es ei A,lessieurs,

,

t de notre moddle de d6velopperrent, objet de notre
rurd'hui, est un choniier de longue holeine qui n6cessite des
nts ei continus. Les r6sultots de ce repositionnement ne
o courl ierme, olors que comme je viens de

.tous 6ire escompt6s

ottenies sont importonies et pressonies.En cons6quence, l'Etot
rfi:de d6goger des morges et de prioriser les octions pour r6pondre
ns urgents, notomment dons le domoine sociol.
r.bi:..:.fus

Mesdomes et Messieurs,
Si ie me suis orr6t6 et 6num616 les

conditions n6cessoires d toui mod6le

de d6veloppement, c'est que dons nolre cos, c'est encore plus 6vident,
cor s'il est vroi que nous ovons certes r6olis6 des ovonc6es importonies
dons plusieurs domoines, {orce est de constoier que nos performonces

cette

6conomiques et socioles se soni offoiblies ces dernidres onn6es. En effet,
depuis 20,l 3, lo croissonce non ogricole est revenue d un polier plus bos et lo
tendonce bolssidre du ch6moge s'est invers6e de monidre porliculi6rement
inqui6tonte pour les ieunes citodins. llinvestissement priv6 reste foible
molg16 les incitoiions occord6es et les 6qullibres mocro6conomiques sont
frogiles.
Ce qui est encore pr6occupont, c'est que cette siiuoiion est omplifi6e
perception de lo populotion.Celle-ci exprime de diff6rentes monidres
ses inqui6tudes foce d un ch6moge qu'elle pergoit en forte oggrovotion, un
niveou de vie qu'elle iuge en d6t6riorotion et des in6golit6s qu,elle voii en
occentuoiion. ll suffit d'onolyser les donn6es de l'enqu6te trimesirielle du
HCP sur lo conionciure ouprds des menoges pour r6oliser d quel point ces
derniers sont n6goiifs dons leurs oppr6cioiions.
dor.rs lo

Celte percepiion n6gotive s'qcce.tue encore ovec l,ouvedure

e1

lo connectivii6 qu'offreni oujourd'hui les r6se,rux socioux. Ces dernier.s
pernretient de diffuser des messoges o grcrnde 6chelle et d,ovoir un impoct

et ou regord des moyens dont nous disposons,

des ressources et lo rotionolisotion des d6penses constitueni
tifs permonents dons lo gestion des {inonces publiques. Or, nous

tous, l'ossietie fiscole est 6troile d couse, en portie, du poids
ent 6lev6 des octivit6s informelles, le rendement de lo d6pense
est

foible ei lo pertinence des nombreuses inciiotions fiscoles reste

trer.

En d'outres termes, ce que le veux dire, c'est que de telles r6formes
nl pos d socri{ier les 6quilibres mocro6conomiques. Au controire,

une 6corromie comme lo n6lre, des niveoux 6lev6s des d6ficits et
ent public sont ropidement sonciionn6s por les ogences de
on et les institutions internotionoles el remetteni en couse l'ottroctivit6
ei lcr confionce des op6roieurs

Bqys

ll ne {out surtoui pos se retrouver dorrs lo situoiion des onr.r6es B0 et
pic,rs d'oiustemeni structurel. Dons le m6nre sens, les conditionr.rolit6s
sees o cerloins poys de lo r6gion o,r nr6nre d des poys ovonc6s
Io Grdce nous roppellent que lo nreilleure mrrnidre de pr6server
sc-''r-'rcrineie de so d6cisiorr, c'esl de veiller sur ses e,luilibres el qu'il

lfl![tul

ABprrdrrrouAHARi

n'y o pos de croissonce ni de cleveloppement durobles sons stobilite

t.
i:

mocro6conomique.

..,:

llnfervenlion de M. Mohond LAENSER,
r: Pr6sident de lo r6gion Fds-M6knes

i::

Mesdomes et Messie.r rs,
Lq r6flexion ouiour de noire nroddle de d6veloppernent comme l'o
souhoii6e So Moiest6 le Roi est un effod collectif qui n6cessite lo mobilisotion
de toutes les porlies prenontes. Chocune devroit opporter so contribuiion
selon son domoine d'iniervention, son v6cu et les d5fis ouxquels elle fqil

foce. C'esi lo logique sous-iocente

o l'oppel de So Moiest6

l.{.!lO.c+ldi1lF..,L
,lJg.rJl;rj9

dons son

'l

Jl

dernier discours.

,t\)9Jl E.rLJl

De por mon exp6rience personnelle de plus de 55 ons dons le service
public, ie peux dire que nous rtiussissons souvent d foire de bons diognostics
et nous orrivons d formuler des solutions oppropri6es, mois ce qui nous foit
souvent d6fout, c'est d'qvoir u le souffle long , pour mener les chontiers d
terme et les foire oboutir.

Ceci 61ont, nous devons rester optimistes cer, vu l'ompleur des
d6fis et des controinies dons le contexte difficile que nous troversains ei
surtout pour r6pondre oux oppels successifs de So Moiest6 le Roi, le sursqul
devro venir ou niveou de l'6lite politique, des responsobles et codres de
l'Adminisirotion oinsi que des op6roieurs publics et priv6s, mobilis6s que
nous serons pour ossurer d notre poys ei d so populoiion le meilleur ovenir
possible.
Je vous remercie

.rbi*.JlEc[Jl
.
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je

pense que, pour ce qui me concerne, ie vois 6tre trds court, el
peut-6ire vous descendre des niveoux de discussions irds 6lev6s,
o 6vogu6 un certoin nombre de concepts, de principes et de
tions, extr6mement importontes, pour vous porler un peu plus

& ierre

Je pense que sur le plon du diognostic, nous ne pouvons pos diverger.

nostics ont 6t6 foits sur le moddle de croissonce ou les r6suliots
le de croissonce suivi iusqu'd pr6senl. Tout le monde reconnoit

que globolement le Mqroc o foit des ovonc6es visibles,
des moyens ossez modestes. Nous ovons beoucoup investi dons les
kostructures ovec lo reconnoissonce des experls de lo Bonque Mondiore
ious ceux qui suivent un peu le d6veloppement du poys. lJeffort
siissement, sur des p6riodes crssez longues, est ossez cons6quent,
is efieciivemenl, on nous dit, en m6me ternps. que l,efficocit6 de cet
/ on ne lo voii pos beoucoup, qu'on ne lo relrouve pos dons les toux
croissonce ni dons lo cr6otion de l'emploi, qu,on ne lo retrouve pos
beoucoup de choses.

g

Je pense qu'effectivement, que de ce c6te-lCr, ie voudrois moi
d'obord, ni'inscrire dons une offirnrotion : repenser un moddle de
elcpperrenl economique n'est pos quelque chose qui est propre ou

Moroc. N'oublions pos clue c'esi oussi un ph6nomdne constont, qu'on

une 16porlition plus juste ei une solidorit6 plus gronde. On
leurs dons tous les discours- qui porlent d'ott6nuer un peu
foire ovoncer le troin < Moroc )/ non pos ou m6me niveou,
port, nrois en tout cos, qui ovonceroit sons trop d'6corts,

retrouve ossez souvent. Je me roppelle, et beoucoup de monde se roppelle
certoinement, qu'il y o quelques onnees, or.r porloit de lo croissonce z6ro

ou de lo d6croissonce, porce qu'on s'6toit operEu que les moddles

de

consommotion ou de croissonce, loissoient ou donnoient oussi des effets

roit

negotifs.

que M. Lekjoo en o porl6, en disont lo r6gionolisotion
ons opres... Moi, ie ne me ploce ni dons les lrois ons, ni

Auiourd'hui, pormi les effets n6gotifs que nous ovons ir c6t6 de cet
effort et de ces progrds qui sont 16olis6s, disons-le fronchement, il y o encore
beoucoup d'in6golit6s. Ei c'est pour celo que l'oi dit que ie porleroi plus <
ierre d terre >. C'est mon r6le, puisque, effeclivement, dons les territoires,

fEs six ons. Je me ploce dons une 169ionolisotion occomplie,
i'icelle pour loquelle nous ietons les fondements ensemble

molheureusement, on o beou dire oux gens que nous ovons 2000km
d'outoroute, et que nous ovons des ports extroordinoires...le gors ouquel
vous porlez dons lo commune rurole de Bouiblone, ou dons un territoire,
vous dit o oh bon ! C'est trds bien, mois ce qui esi d c6t6, ce que i'oi ici :

{ n'est pos quelque chose qui est pos6e sur une 6togdre, qu'on
:et qu'on vo poser, c'esl quelque chose qui se bdtit, qui est
ie monter, qui o encore besoin d'un peu de temps, qui esl

lo piste, le puis, etc.

-i'esi une rupture ovec le moddle poss6, il ne fout pos se foire

le texte

Alors 6videmment, ie n'insisteroi pos non plus sur tous les moux que

chose qul est toute fqite et qu'on vo poser.

nous enregistrons. lls ont 6t6 dits, les indicoteurs de d6veloppement lrymoin
qui progressent trds lentement, ces 6corts de revenus, ces diff6renciolions,
le ch6moge chez les ieunes, lo corruption, l'onolphob6tisme qui esl
trds fort molheureusemenl, surtout dons les compognes.
Tout celo omdne d se poser lo question. ll y o certoinemeni beouc

de roisons d cette inefficocit6 et d cette non concordonce de l'effori
des r6suhots. ll me semble que ie regorderoi un seul c6t6, un seul de
ospects, et ie m'oppesontiroi sur tout ce qui est territoriol et locol. Porce q
c'est ld or) en tont qu'6lus locoux, en tont que collectivit6s lerritorioles, que
ce soit les r6gions, les provinces, ou les communes, que nous vivons ce
probldme des in6golit6s le plus fort, et de lo pouvret6, qui o effectivement
recu16, d'oilleurs les chiffres ont reconnu que globolemenl, on o foii des
progrds 6normes, mois soyons sincdres : entre lo pouvret6 dons les milieux
urboins ei lo pouvret6 en milieu rurol, les 6corts sont encore trds forts.

Elfeciivement, ei c'est ld que i'oi dit que l'une des roisons- me
semble-t-il- esl que le niveou locol et territoriol, n'est pos suffisomment pris
en compte dons toutes ces grondes r6formes, ou du moins dons les gronds
proiets et les grondes ovonc6es qui sont foiies. Et c'est ld que lo 169ion, donq
le codre de lo nouvelle perspective de r6gionolisotion ovonc6e, pourroit, d
mon sens/ 6lre oussi, un 6l6ment moieur de ce nouveou moddle, qui viseroit

lui-m6me, et lo constitution quond elle o instou16

tion porloieni bien de cetie progressivit6, de ces ovonc6es,
le l6gisloteur et les concepteurs sovoient trds bien que ce n'est

>

que peut porter lo 169ionolisotion, et lo d6centrolisotion, d'une

globole, puisqu'il ne fout pos l'oublier, quond on en porle,

il

oussi oux outres 6chelons et oux ouires niveoux des colleciivit6s

, ei que lo constiiution

comme les trois lois fondomentoles,

ues, concernont les colleciivit6s, ont 6t6 un ensemble ossez coh6rent
u6 une rupture, ossez prononc6e ovec ce qui existoit.

On peui opporier une premidre

r6ponse, d l'6vidence irds simpliste
pour6tre ld, en disont : < et bien c'esttrds bien d l'6chelon cenirol
iets de pori6e nolionole, d l'6chelon 169ionol les projets 169ionoux
-169ionoux, d l'6chelon r6gionol et des collectivit6s toui ce qui est
>. Donc on ouro couvert un peu l'ensemble. C'esi trds simpliste, c'est
Simple, et ce n'esl pos forcement comme celo que Eo devroit se posser.

concrdtement, ie dirois que, quond on regorde un peu lo vis6e
de lo 169ionolisotion et de lo r6forme des collectivlt6s, on s'oppuie
lo finesse des onolyses des besoins. Aujourd'hui, quond on pense
Plus

, on peut penser que nous ovonqons, ei peui 6tre que finement,

c'esi lo qu'on retrouve ces 6corts, ou niveou du micro, nrois oussi ou
de lo pens6e mcrcro, lo micro, c'est dons les collectivit6s qu;on lo
uve. C'est

ldr

effectivenrent qu'on se rend compte le mieux, qu'une piste

.-.,iry.,.lI-<1-:--
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de 7km est ousii importonte pour une populcrtion qr-ri est ld, clu'une gronde
outoroute ou qu'un proiei irnportont. En plus, ces collectivit6s ouiourd'hui,
ovec ce que le 169isloteur pr6voil pour elles, ie ne dis pos qu'elles l'ont
encore otteint, elles ont otteint une porlie, mois il y o des choses encore d
venir, ovec ce qui esi pr6vu, elles peuvent iouer un r6le de ploidoyer irds
imporfont pour que les proiets notionoux prennent dovontoge en compte lo

les pl,..rs fins, et essoyer de r6duire un peu tous ces 6corls ir
de lo regioi.r, mcris ctussi por une 6mulotion entre les 169ions sur
l'in.;esiisserneni por une r6duction des 6ccrrts entre les r6gions.
d terme,

diroi que cette r6porlition est sch6motique et que je

pos que go soit lo solution qui vo 169lerle probldme. Je ne porle

ospeci qui cloii 6tre discut6 et con{rorrt6, il y o du foux comme il
i, c'est d revoir. Mois ie dirois qu'd terme, cette r6porlition des
cette oppr6hension ei cette scrtisfoction des besoins locoux qui
f.toncourir- juslernent d lo r6ussite du projet globol e1 des proiets
seront rlieux ossur6s, lorsque ces collectivit6s disposeront de

JB

demonde locole et 169ionole. Je donneroi un exemple trds simple, beoucoup
de strot6gies seciorielles, ou plon notionol, ont 6t6 6lobor6es sont ld, mois
soyons s6rieux, les 169ions que ie connois, et ce n'est pos seulemenl pour
6tre pr6sident d'une r6gion, mois crussi pour ovoir des contocts ovec mes
colldgues dons l'ossociotion, sont irds peu consult6es sur ces strot6gies.
ll est onormol de foire des strot6gies notionoles, si on n'6coute pos ceux.:

:

:rnoyens

qui vont les oppliquer sur le territoire, ceux pour lesquels demoin elles,
sont cens6es 6tre lo. Donc, ces collectivit6s peuvent oujourd'hui, ovec les

ne dis pos que nous sommes en iroin de demorrder des moyens,
une logique qui devroit occompogner ce que nous sommes
de foire dons lo r6forme des collectivit6s territorioles. Demoin, il
I,Fi qr" ces dernidres puissent ovoir 69olement, un cerloin < pouvoir
limite s'il le fout, mois cons6quent qui r6pond d quelques besoins.
bnt voulez-vous oujourd'hui - le connois des communes urboines,
ie n'en porleroi m6me pos- qui ne peuvent m6me pos ossurer les
d'6cloiroge. Si on veut que ces villes s'om6lioreni, il fout que les
puissent y porticiper, il foudroit donc que quelqu'un puisse ovoir
r d'ogir et de 169uler. Et c'esi surtout lo r6portition des ressources
*6es por l'Etot. Aulourd'hui un effort o 6t6 {oit, et on est poss6, de
r les 169ions d 5% sur certoins imp6is. Mois il ne fout pos oublier
tendonce du systdme, esi ouiourd'hui effectivemeni, d irovers tous
qui se sont lonc6s dons cette r6gionolisotion/ d6cenirolisotion,
portoge
un
plus cons6quenl des pourcenloges qui doivent revenir tr
ue niveou de collectivit6, en fonciion oussi des ottributions qui doivent
ossum6es por ces collectivit6s. C'est quelque chose qui sero lente,
viendro plus iord, c'est pour dire que c'est un chemin sur lequel il fcrut

nouveoux opports el les nouvelles ottributions ei comp6lences qui sont les
leurs, peuvent foire du ploidoyer, du lobbying, et essoyer d'influencer, elles

oussi, ces poliiiques notionoles, ces m6go-politiques noiionoles, pour les
odopter un peu ou contexte et d lo demonde locole.
t
Elles sont d m6me d'oppr6hender les besoins ou niveou le plus fin,
d condiiion, et ie le r6pdte louiours, qu'on dispose de l'ouiil stolistique.

Auiourd'hui, le Moroc o un trds bon outil stoiistique ou niveou des 169ions,
mois ou niveou de lo commune il n'existe pos. Aulourd'hui pour porler du
toux de ch6moge, il fout le connoitre ou niveou des communes, ou niveou
de chocune des 169ions, ovec d'outres indicoteurs 69olement.

Nous pouvons, de cette fogon-ld, ogir dons les 169ions et dons les
collectivit6s essentiellement, sur l'om6lioroilon de quelques indicqteurs de
d6veloppement humoin. On retrouve lo sont6 et l'6cole. Aulourd'hui si
lo sont6, ne seroit-ce que sur le plon du confori de l'6foblissement, si les
collectivit6s territorioles, prennent en chorge lo construction, l'entretien, le
mointien des 6coles, et bien, elles sont d mieux de voir ce qui monque d
l'6cole qui esi o 20km ou o 50km, mieux que celui qui se trouve d Robol
et pour lequel lo distonce ovec cette 6cole, est de 600km ou 700km. Donc
il y o quond m6me ce niveou de proxirnit6, ce trovoil, que le l6gisloteur o
ires bien pris en compte quond il o essoy6 de foire une clossificolion, en
disont, d lo r6gion le r6le 6conomique, o lo province le domoine sociol
et d lo commune, tout ce qui est octivii6 de proximit6. C,est iustemenl
cette complemeniorit6 qui foit que nous pourrons oppr6hender ou mieux

1e

-6ire s'engoger.

I

Enfin, Je voudrois terrniner en soulignont deux choses:tout ceci,
d'cutres choses que nous pourrons discuter, et qui se feroni dons le
de lo r6gionolisotion ovonc6e, esi trds bon, mois ne dispense pos
t de continuer d iouer son r6le importont en motidre de solidorit6 et de
siribution. Puisque c'est lui, irr {ine, qui collecie, et qui o les moyens de
{erer el de redistribuer. Ce probldme esi ossez imporloni, ei il fout qu'il

loss,_.,me
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d iinir sur une petite pr6coution d prenclre, si
on veut que tout celo r6ussisse, il fcrut fcrire irds ottention pour qu/on ne
Tout celo, m,omdne

1;;5lt,iL-i-i )JiSJl al;. *.r
a.lJlil I i4J)li4i3Yt a.4ra5 r..g
l

reproduise pos ou niveou des regions, les moddles qrre nous sommes en
troin de critiquer, et qui n'ont pcrs nrorch6, ou du nroins pos totolement
efficoces, ou niveou noiionol. En eFfet, certoines de nos r6gions ont une
superficie qui d6posse celle de cedoirrs Etots, et que vous disiez tr quelqu'un
j'oi cree lo rtigion, i'oi d6centrolis6, c'esi pour toi, et qu'il vous r6ponde
qu'il ne s'ogii que d'une diminuiion de lo distcrnce d porcourir. Donc 6vitons
un centrolisn-re 169ionol qui pourroil omener les m6mes m6foiis que nous
somnres en troin d'essoyer de corriger ouiourd'hui.
.Je
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vous remercie de votre otlention.
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vient contribuer d lo r6{lexion en cours relotive d
du nouveou moddle de d6veloppemenl demond6 por So
Roi Que Dieu l'Assiste lors de son discours d,ouverture de

dtl

porlemenioire d'ociobre 2017 K pour sotisfoire les demondes
ei les besoins croissonis des citoyens, r6duire les disporii6s
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et les 6corts territorioux et 16oliser lo iustice sociole >. So Moiest6

roppel6 tout un chocun d proposer des solutions innovontes et
quitte d s'6cqrter des m6thodes conventionnelles. C,est dons
qu'il foudrolt comprendre le NOUVEAU vocoble d mon humble
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du moddle de d6veloppement, signifie comme l'o repr6cis6
i6 le Roi Que Dieu l'Assiste dons son dernier discours d,octobre
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de sp6cifier les oblectifs fix6s, les leviers du chongement propos6s
m6conismes de mise en @uvre retenus dons le codre d,une vision d

.

lo

t.

ltser

Le d6veloppement est un ph6nomdne quolitoiif de trons{ormoiion
(6ducoiion, sont6, libert6s civiles et politiques,
iustice sociole,

Le d6veloppemeni 6lorgii l'6ventoil des possibilit6s offeries oux
mes et oux femmes el peut 6tre mesur6 por

' Lo

productivit6

umulotion

;

:

qui permel d'enclencher un

i

processus

@

nr'..rounEooNr sotlrAYrs

.
tous

pour lecluel il fcrudro se {ixer un horizon nroyen terme (2030

les richesses ou profii de
Lo iusiice sociole qui permet de porloger

ei un horizon long lerme (d6velopper le copiiol humoin sur les

;

. Et por

lo

onnees 2050).

durobilite pour prendre en compte les besoins des

moddle devroil donner

g6nerotions {utures.

des ieunes.

tissu

voudrois ir ce tiire portoger ovec vous ce qui est pr6vu dons le
.{q phose lll de l'INDH et qui r6pond d lo question
5 de lo note de

industriel, de mise en @uvre de strot6gies sectorielles ou ironsversoles.
Molg16 un toux d,invesiissement exceptionnel repr6seniont 30% du,
PlB, le bilon 6conomique et sociol reste en deEd des ottentes

Lo foiblesse d'occumulotion des richesses, ou

lo

quel dispositiI institutionnel pour oppuyer les initiotives socioles,
societe civile et des entreprises citoyennes oinsi que lo quesiion

['h

voies et moyens pour crsseoir un systdme de bonne gouvernonce
int comp6tence, int6grii6 ei responsobilii6

productiv

pluS
insuffisonie, l'in6golit6 sociole et lo n6cessit6 d'une prise en compte
performonces
les
forte des g6n6roiions {utures et montontes, expliquent

lll de I'INDH tout en consolidonl les ocquis des phoses
d trovers deux
de developpemenl de lo petite enfonce (sont6 de lo mdre

. phose

insufflsontes du Moroc, l23dme pour l'indicoteur de d6veloppeme
humoin (lDH), 98dme pour le nouvel indice du copiiol humoin (lcH) publid
o'r6cemment por lo Bonque Mondiole.

:rles se concenire sur les g6n6rotions monlontes

i) et g6n6rolisoiion du pr6scoloire dons le monde rurol et un
progromme consocr6 d l'enfont et l'odolescent pour lutter contre
tion scoloire en opporlont en plus des octions clossiques un soutien
grotuit ei enfin un progromme d'om6liorotion de l'ernployobilit6
nes ei inclusion 6conomique, cr6otlon de TPE, encourogements

q
Si le premier indicoteur est 6lobor6 d portir de trois poromdtres
sont l,6ducotion, lo sont6 et le revenu, l'indice du copiiol humoin 6lobor6
por lo Bonque Mondiole me semble int6ressont dons lo mesure oi il per
de mesurer les pertes de productivit6 6conomique des poys qui sous

eurs, 6conomie sociole et solidoire por d6terminotion des

investissent dons leur populotion.

ll refldie lo productivit6 future d'un en{oni n6 ouiourd'hui
d celle qu'il ouroii pu otteindre s'il ovoit b6n6fici6 de conditions de

priorit5 ou d6veloppement du

: Educotion, Sonte, Ad6quotion formotion empioi, inclusion

progrds

Au cours des dix dernidres onn6es, le Mcrroc o r6olis6 des
imporlonts en motidre d'infrosiructures de bose, de densificotion du

lo

d poientiel, l'onolyse des choines de voleur et l'oide d lo formotion
finoncemenl des proiets.
son

optimole et d,une scolqrisoiion compldte ei de quolit6. Lo voleur de 0.
du Moroc signi{ie que les en{onis n6s ouiourd'hui seroieni priv6s de
moiti6 de leurs revenus potentiels d l'6ge d'odulte, et ce d couse d'une
scolorisotion incompldte et de {oible quolit6 et de corences en moiidre
sont6 notomment infontile (reiord de croissonce).
Le copitol humoin est l'un des focteurs essentiels d'une crois
6conomique duroble et inclusive.

C'est pour celo qu'il me semble que le nouvequ moddle
d6veloppement qui est un proiet de soci6t6 qu'il foudro que tout le mo

Lo phose

lll de l'INDH o opt6 dons le codre de ses oxes d'interveniion
l'oppropriotion por le niveou locol d trovers
diognostic porticipcrtif, lo plonificotion plurionnuelle ovec l'ensemble
octeurs concern6s ou niveou provinciol et lo conlroctuolisotion oprds
idotion et orbitroge ou niveou 169ionol et octroi des ressources.
s

et strot6giques pour

IINDH lll o opt6 pour le foire foire et compie fournir lo mise en
de r6seoux ossociotifs sp6ciolis6s encodr6s por des structures < t6te
reseou > ossociolion ou fondotion oyont d6monir6 por le poss6 lgur
ocit6, bonnes proiiques ei bonne gouvernonce, sp6ciolis6es dons un
usieurs secteu rs (so ni6, 6d ucotion, entreprenorioi, pr6co rit6, . . .).
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UnsydJBme d'in{ormotion sero mis en ploce oinsi que des indicoteurs

tr
Ei

de performonce pour ossurer le moniioring cles octions entreprises

;.

permettre le suivi-6voluotion dds le d6but de lo mise en ceuvre.

ei

des personnes quolifi6es.

Lo 16ussite de l'INDH posse por l,implicotion concomitonie
et

concert6e de ious les octeurs publics, priv6s et lo soci6t6
civile.

lo

Tous ces efforts devroient 6tre occompogn6s por une r6{orme
e de noire systdme de protection pour y inclure l'ensemble de lo
tion et permettre d trovers le registre sociol unique, ei des opproches
, d'6viter les biois et les d6penses improduciives.
ll {oudro

Enfin, des ossises de d6veloppement seront orgonis6es
choque
onn6e d lo dote d'onniversoire pour mesurer le chemin porcouru
et 6voluer
lo pertinence des octions enireprises et leur performonce
et opporter les
corrections n6cessoires d lo lumidre des recommondotions
des experts et
de l'institut du d6veloppemeni humoin qui sero cr66.

lll de l,lNDH opporie so contribuiion d lo brique

d6veloppement humoin du nouveou moddle de d6veloppement
totrqrn6
r6solument vers le d6veloppement du copitor humoin (prus
de soft et moins
de hord) dons le codre d,une gouvernonce r6nov6e et s,oppuyont
sur le
secteur ossociotif ei le secteur priv6 d trovers ro responsobirit6
sociore de
l'entreprise (RSE).

lloblectif de I'INDH ilr, re srogon de I|NDH ilr esr de f6d6rer

udro 69olement continuerd mobiliser lo ressource Eou (o bsolument

pour le d6veloppement), mois 69olemeni g6rer efficocement
e dons un contexte inqui6toni de chongement climotique.

En termes de gouvernonce, le comii6 de pilotoge sero tronsform6
en
boord et ouvert oux ocieurs de lo soci6t6 civile et du secieur priv6
oinsi qu,d

Lo phose

ll {o

om6liorer encore et dovontoge lo comp6fitivit6, simplificotion

des proc6dures de lutie contre lo corruption, 16{orme

de

ll foudro poursuivre et occ6l6rer le chontier de 169ionolisotion
6, de d6centrolisotion d occompogner por une mise en ceuvre ropide
ire de lo d6concentrotion.
Comme tout plon d'oction d moyen terme, quel que soii so pertinence
s'ormer de potience, 6tre pers6v6ront, soisir les opportunit6s qui
pr6sentent, off0ter ses comp6tences de n6gociotion et sur-tout f6d6rer

initiotives, les octions et les bonnes volont6s pour mointenir le cop et
les obieciifs fix6s.
Merci pour votre otieniion.

res

bonnes volont6s er les octions en moiidre de d6veloppement
humoin, et de
les booster et de les cotolyser.
Por oilleurs, 16ussir le nouveou moddre de d6veroppement
c,est oussi
foire des choix, prioriser et boser lo croissonce sur les
octivil6s exportotrices
ei celles qui cr6ent beoucoup d'emploi ei services notomment
Ie iourisme
les NTIC, ....

ll foudro s'orienter vers r'6conomie du sovoir et
se tourner r6sorument
vers les nouvelles technologies de l'informofion, les
technologies li6es oux

6nergies renouvelobles.

ll foudro dovontoge encouroger
PME, de siortups innovontes.

E

ja::*a

ll. ' :
:':flilna,

r6solument lo cr6otion des TpEl

--E

on de M. Sqloheddine MEZOUAR,
de Io Conf6d6rolion G6n6role des
Enlreprises du Moroc (CGEM)
r le Ministre d'Etoi,
s et l'.4essieurs les Ministres,

r le Gouverneur de Bonk Al-Moghrib, cher omi, que ie solue
distinction qui nous honore,
rs les Directeurs,

et Messieurs

.i I'AMIF qui o permis d'initier ce d6bot. Un d6boi utile ei
gons lequel, ie suis certoin, il y o une floroison de r6{lexions,
iltiles, inconteslcrblemenl, pour cette p6riode int6ressonte que
i6ns. lnt6ressonte porce que les roisons objectives, internes, qui
t, mois il y o oussi tout ce qui o 616 dii et ce qui o 6t6
lM. Abdeloti{ Jouohri, ovec qui ie portoge l'ensemble de son
Ce qui me permet de foire l'6conomie d'un cerioin nombre
toui ce qui se posse ou niveou internotionol, et les soubresouts
esi en iroin de vivre. Le monde est en iroin de vivre un possoge

il n'y o pos de visibilit6 por ropport d commenl consiruire le
monde. Et qui foit que beoucoup d'6piph6nomdnes, certoins
169ionoux, d'outres centroux. Porce que Gq concerne des enieux

ues/ g6osirot6giques, g6o6conomiques, qui font que des

bros

t en troin de s'exprimer, et qui doivent noiurellement d6boucher
chose.

, dons lout celo?
nous oitendre que ce qui esi en trcrin d'imrnerger prenne {ornre pour

\lors, nous ou Moroc, crllons-nous 6tre < bouff6s

iiionner? Ou doii-on fqire notre propre rellgion, de notre propre
et de notre propre trojectoire, pour d6cider de or) nous voulons oller,
eni nous voulons le foire. Je pense que lo question qui est pos6e

I,^ SALAHEDDII'1E MEZIUA.P

iai" d, fonctionnernent de l'Etot. ll ne s'ogit pos d'un corps
, et il o un co0t. Et donc revenir d cette question du co0t du

ouiourd'hui, est bien celle-lir. App16hender les 6voluiions structurelles
profondes, mois en mdme temps {oire nos choix, pour conduire notre vie.
Dons cet exercice, il {out noturellemeni d6velopper des convictions :
sons convictions on ne peut pos construire de moddles. Pormi ces convictions,
de lo perspective du secieur priv6, dons notre poys, le nouveou moddle de
d6veloppement 6conomique et sociol, ne pourro se foire sons un secteur
priv6 fort, dynomique, engog6, 6thique et responsoble. Un secteur priv6 qui
esi copoble d'6tre ce second pilier, indispensoble pour que l'6conomie et lo
soci6t6 fonciionnenl en hormonie.

Lo deuxidme inierrogotion fondomentole, que

i'oi

commenc6

entendre un peu, est quel est le r6le de l'Etot ? Que voulons-nous {oir-e
de l'Etot ? Quelle est lo mission de l'Elot ? Un Etot tel qu'il est ouiourd'hu
? C'est une vroie queslion. Un Etot Budg6tivore, ovec strotes multiples
Un Etot dont lo forme et le mode d'orgonisotion conduiseni d beouco
d'inefficocit6 et d'inefficience. Ou bien voulons-nous un Eiol recenir6 sur sq
mission fondomentole et principole, en occeptont de loisser le jeu s'ouvrir.
Cette question doit 6tre lronch6e. Si nous voulons un super-Etot, fcihons
en sorte qu'il y en oit un. Si nous voulons un Etoi qui doit 6tre stroidge
169uloteur, redistributeur, nous devons occepter de c6der un certoin nombre

d'espoce.
Lo convidion du secteur priv6 est qu'on est orrlv6 d une situ
oU il fout commencer d loisser de l'oxygdne, de l'espoce. M. Bensoudo o
6voqu6 cerloins exemples sur les secteurs socioux, et c'esi un vroi sujet qu
est pos6 ouiourd'hui. llEtot n'orrive pos. Lo demonde sociole est ld, mois
le 169uloieur {oii de ielle que go devient compliqu6. Alors, voulons-nous
continuer de cette monidre ? et donc, les vroies questions, d mon sens,
devront 6tre pos6es.

lil

J'oi suivi ovec beoucoup d'int6r6t l'6chonge possionnonl qui o eu
lieu, entre M. Abdelotif Jouohri, ovec ses convictions, chevill6es ou corps,
et il o roison, ei M. le Ministre d'Etot, M. Mustopho Romid. Personne ne
veut un retour vers ce que nous ovons v6cu et que M. Joucrhri o eu d g6rer,
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non sons douleurs.
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Mois ovec un Etot iel que celui-lo, il n'y o plus de morge. Les conireco0ts de l'inefficocit6 coutent cher d lo colleciivit6. Souvent i'entends cette
distinction entre l'Adminisiroiion, les collectivit6s locoles, el les 6lus. Les

iui

de l'Eiot, por ropport d son efficclcit6, ou service du citoyen,
doit 6tre troit6 sons tcrbous.

ou-deld, sonrnres-nous copobles d'op6rer ces ruptures ? C'est
uesiion
I

politique, qui est cens6 ossumer cette responsobilil6 demoin,
poliiique, de foire les tronsformotions et les qvonc6es dont
.indispensoblement besoin. Ecoutez le politique demoin, et le
d'ovoir, dons le codre de cette orchestrotion globole, pr6vu
le politique, sur so vision du nouveou moddle et coniment
, vo-t-il s'orgoniser por ropport d cette question de fond, qui
morocoins, leur ovenir, devenir ou-deld des id6ologies et ouconvictions, donc, et d mon sens/ nous sommes {oce, non pos
estions techniques, mois d des questions de fond. Auxquelles
opporier des r6ponses. Porlons des filets socioux, c'est bien,
portie de lo fonction et du r6le redistributif de l'Etot, of il n'y
speculotion ni d'utilisotion politique. C'est odress6 ou citoyen.
que soient leurs conviclions et leurs situoiions. Ce n'esi pos un
tique. C'esi un enieu de soci6t6. Et tont que nous n'ovons pos
ces questions-ld, nous qllons rester dons des tergiversolions in fine
uelles le citoyen poye le prix.

Nous ovons besoin de filets socioux, porce que nous sommes
une ironsition d6mogrophique. Une tronsition d6mogrophique doii
rement 6ire utile. Elle doit 6tre une {orce pour lo collectivit6
'hui nous qvons tous les ingr6dients et les monifestotions de l'effei
ire. Et c'esi normol que le morocoin reiette, et n'occepie pos, ce qu'il
re comme iniuste.
Pendont 20 ons, et grdce d lo vision de So Molest6, nous ovons foit
ovonc6es que personne ne devroil nier. Depuis 201 I, nous vivons une
e dons loquelle les perturbotions et les chongements, pos uniquement

,

ont foit que nous ovons beoucoup troin6, et les r6ponses qui
t 6ire port6es, nous n'ovons pos 6t6 collectivemeni copobles de les

Se proieter dons l'ovenir c'esi bien. Qu'ollons-nous foire de lo
nolisqtion ? Je suis d6sol6, iusqu'or) lo conviciion est ld ? Comrnent

r
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ollons-nous lo mener ? yo-t-il une conviciion chevill6e ou corps que
pourrons prendre le risque d'ovoncer dons lo 169ionolisoiion qvec
r6olit6s que nous ovons ouiourd'hui. Acceptons-nous de poyer un peu
prix de iout celo, c'est-d-dire, le co0t de l'opprentissoge. Si on n'o
ironch6 go, et les conire-orguments sont muliiples, on restero dons
I

centrolis6.

Le nouveou modele peut-il supporter encore un moddle
cenirolis6 ? Mo conviction est non. ll {out d6ceniroliser. ll fout foire confi
oux structures locoles. ll fout donner les outils et les moyens pour que
r6gions bougeni, pour qu'elles se prennent en moin, et en chorge. ll y
o morre de l'ossistqnot. On ne foit qu'ossisler, notre culture esi
une culture d'ossist6s. Nous ottendons que l'Etoi fosse tout, et on se

en demondont pourquoi on demonde que l'Elot fosse toui ? ce sont
ruptures que nous devons op6rer.
Nous ovons construit notre 6conomie, le tissu s'esi 6lorgi. Nous
ouiourd'hui nos chompions. Nous ovons foit le choix de m6tiers mond
dons lesquels nous ovons foii les d6monstrotions. Mois on s'est orr€t6
Le con{ort, l'incopocii6 de se remettre en couse, ne pos comprendre
nous ne sommes pos seuls ou Monde, et que nous ovons de lo
que nous devons revisiter en permonence nos otouls, que nous devons
ogressifs, collectivement, pour pouvoir gogner une porcelle de lo

Mois on s'insiolle, chocun dons ses orguments. Comme l'Eiot
cher, comme les investissemenis publics ont coCri6 ei conlinuent d
comme il n'y o pos de remise en quesiion sur le r6le de l'Eioi en moti
d'investissement, el on dit non ou portenoriot public-priv6. Noturelle
on vo rester dons des situoiions de recherche d'6quilibre permonentes
budget, pour ne pos d6posser le d6ficit, et gorder les 6quilibres.

nous copoble de fronchir le pos ouiourd'hui ? Pour cr6er les condi
d'6volution indispensobles pour donner de l'oxygdne d notre
et d notre soci6t6. Oxyg6nons un peu I Foisons con{ionce d d'out
m6conismes ! llEtot vo-t-il rester ( ossis D sur outont d'octifs immobili
sons les mon6iiser ? et on se demonde commenl boucler l'onn6e. ll fo
plus de fiscolit6, plus de pression {iscole, il fout tyronniser les entreprises.
n'esl pos lo bonne m6thode.

Un peu de remise en couse. Lo docirine c'est bien, mois il {out ou
s'odopter d ce que nous offre le monde en mstidre d'opporfunit6s et

E-

'ollons-nous foire des PME et des TPE ? Mointenoni, nous
it le hout de lo pyromide. Et il est bien. Qu'ollons-nous foire
i*6ut l'enieu est lir oujourd'hul. Ce nouveou moddle, qu'est-ce
o lo PME, ir lo TPE et d l'enireprenoriot. Quelles sont nos
stimuler; slructurer, et d les impulser. Je ne vois pos dons les
qui doivent 6tre {oits d l'ovenir outre chose qu'un u muscloge
et un recentroge d trovers l'ouverlure des possibilit6s d'occds
.p.
ourquoi est-ce que le copitol-risque ne morche pos chez nous
len plo." des m6conismes un peu plus muscl6s, stimulonts,
#ronts. Mois lo PME o besoin de sortir, porce qu'il fout renouveler
,{out que l'orgent tourne et que le monogement 6volue, et il ne
$voluer dons des sch6mos ferm6s. Et donc, d mon sens, c'esi
i de. peut-6tre, donner une nouvelle ombition et une nouvelle
i ce tissu indispensoble pour cr6er de l'emploi
*ermineroi por un outre sulei : lo question des chongements
Nous ovons orgonis6 une mognifique COB reconnue, Nous y
p oppris et nous ovons {oit beoucoup d'onnonces. Qu'est
poss6 en deux ons ? Je d6{ie quiconque viendro me dire que
copitolis6 sur le bel 6vdnement que notre poys o orgonis6.
muiotions et les chongements climotiques, est-il un suiet s6rieux
Porteurs de nouvelles opportunit6s ou pos ? ll fout 6tre dedons

, sur le plon de l'orgonisotion de lo soci6t6, de lo
ion de l'investissement. Devrions-nous inl6grer ses composontes
politiques publiques ou pos ? C'esi une queslion d loquelle nous
r6pondre ovec couroge et fronchise. Nous foisons de l'6nergie
ei des 6nergies renouvelobles, sous l'impulsion de So Molest6,
de prds ce progromme. Mois ce nfest pos que celo uniquemenl
ment duroble. Ce n'en est qu'une composonte, le resie
it 6tre un chomp mognifique de d6veloppemenl d'opportunii6s, non
en1 d'invesiissemenis, mois de cr6otion de nouvelles g6n6rotions

pour nos leunes

J'oi pr6{6r6 odopt6 cette d6morche interrogoiive, beoucoup plus
d'opporler des r6ponses, pqrce que l'exercice commun {iniro por nous
ner vers celo.

Je finiroi sur un mot et une conviction : on est les chomplSns de
lyse, on doit devenir les chompions de lo mise en @uvre. Et celo,

E
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pour les dix' quinze ou
devroit 6tre l'oblecti{ de ce que nous voulons initier
conviciions' et en se
des
vir-rgt prochoines onn6es pour notre pclys/ elr cryor-rt
choses' ei pos moi
ti16 copoble de r6ussir cerJoines

lnlervenlion de M. Ahmed RAHHOU,
Pr6sident directeur g6n6rol du Credit
Immobilier et H6telier

clisont que si nous ovons
porocligmes' de pouvoir'
de choses, il n'y o pos de roisons, en chclngeont de

oussi, 16oliser de belles choses pour l'overrir'
lvlerci.

lvlonsieur le Ministre d'Etcrt,

Monsieur'le Ministre,
Monsieur le Woli de Bonk Al Moghrib,
Monsieur le Pr6sident de lo R6gion Meknds Fds,
Monsieur le Pr6sident de lo CGEM,
Mesdonres et messieurs les membres de l'AMlF,
Mesdomes el Messieurs

"

Toui d'obord,

:
:],

j:

ie remercie I'AMIF pour cette occosion qui

m'est

de m'exprimer et d'intervenlr dons ce d6bcri importont concernont
moddle de d6veloppement.

a

l.:

Je uoudrois oborder ce d6bot sous deux ongles, celui de l'emploi
'Eelui de l'6conomie digitole, un suiet obord6 por Monsieur le Woli de
tk Al Moghrib, que ie solue et que ie {6licite pour lo r6compense qu'il o
e ei qui honore tout le secteur finoncier morocoin.
Ces deux ongles de vue, qui peuvent 6cloirer notre r6flexion sur le
Ce d6veloppement peuvent poroitre d6connect6s ou r6ducteurs,mois
ollons voir que leur ossociollon permei de poser des probl6motiques
importcrntes qui sont ou cceur de nos r6flexions

D'obord il y o lieu de constoter que l'emploi repr6sente oujourd'hui

i un e,:hec de noire nroddle.

Nous ovons une 6conomie qui, m6me
nd elle croit ir 496 ou 4,57o, ce qrri [isi1 le cos de lo d6cennie 2000,
cr6e pos ossez d'enrplois. Encore moins ces dernidres onn6es, puisque,
snme loroit soulign6 Monsieur le lVoli de Bonk Al-Mcrghrib, le
rythme
cro:rs,rn,:e o boiss6. I'lous dSperrsons de l'orgent, be.tucoup d'orgerrt,
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divers Nous
en infrostruciures, en d6penses publiques, en oides ei soutiens
distribuons
nous
possible-'|
c'est
-quond
ougmenions le pouvoir d'ochoi

deJ oug*entotions de soloires. et tout celo cr66 mollreureusement des
que' l'offre
emplois en Turquie, en Chine". mois pos ou Moroc' Porce

n'est pos odopt6e, pos ossez diversifi6e, el porce que lo foEon de d6penser
de
cet orgent n,intdgre pos une r6flexion p16oloble en motidre de cr6otion
richesses el d'emplois sur le territoire notionol'

Ceci se complique quond on oiouie l'onolyse des cons6quences de
lo r6volution digitole en cours. Monsieur le Woli o roppel6 lo difficulte
d,oppr6hender cette 6volution, qui est en troin de toui bouleverser, qui 1
touche pro{ond6ment l'emploi, et c'esi ld le premier lien, l'emploi 6iont I
ouiourd;hui entroin de muter. Les 6iudes les plus s6rieuses qui sont {oites :
sur le suiet, monirent que plus de lo moiti6 des emplois tels qu'ils existeni
ouiourd'hui, n'existeroni plus dons dix ou quinze ons, et qu'ils seront
remploc6s por des emplois qu'on ne connoit pos encore. Personne ne
peut les pr6voir ovec pr6cision. Que tous les m6iiers, tous les secieurs,
seront boulevers6s por lo r6voluiion num6rique, d l'exception peut-otrer
des m6tiers li6s oux services d l'humoin tels qu'infirmier, gorde soigfioni,
des m6iiers li6s ou tourisme etc. qui ne sont que peu concern6s por cettel
tronsformotion. On ne le pensoii pos il y o d peine quelques onn6es, mois
m6me un m6decin g6n6roliste, ou sp6cioliste, un rodiologue, n'ouront peui6tre pos d'emploi demoin, ou en tous cos, pos comme celui qu'ils exercent
ouiourd,hui. A tiire d'illustrotion, l'odministrotion des m6dicoments et de:
l,ogro-olimentoire om6ricoine, lo FDA, vieni de donner ou de reconnoiire

le siotut de m6decin d un ordinoieur d'intelligence ortificielle, qui peut
diognostiquer et recommonder des soins, pour le momeni occompogn6'-,
d,un m6decin, mois le diognostic est reconnu voloble et remboursoble:
por lo s6curit6 sociole. Pour vous dire que les 6voluiions sont extr6mement
ropides. On estime por oilleurs qu'une personne qui noit ouiourd'hui, ouro
d exercer plus d'une demi-douzoine d'emplois diff6rents ou cours de so vie.
Alors, si tous les emplois sont oinsi iouch6s, celo veut dire que l'emploi
d vie disporoii. Ei Eo interpelle sur deux probl6motiques importontes :

- Notre sysidme de formotion : [6ducotion est un suiet de debot
permonent dons notre Poys, ei on soii que celo repr6sente un probldme
importont. Noire systdme 6ducotif o 6chou6. Je pense que lo r6{orme drr
systdme 6ducoiif, 6voqu6e tout d l'heure, esi notre ultime chonce. ll doit'
6tre l'une de nos principoles pr6occupotions. Nous devons 6ire copobles

un ieune

o l8

Les stotistiques

ons pour qu'il soit copoble cl'exercer diff6rents
et les meilleures 6tudes nrontrent clue quelqu'un de

iiolenrent constitu6, clons so vie, {ero enlre cinq et sept emplois diff6rents,
lo moitie n'est pos connue en d6bui de corridre. Donc, il vo folloir se

en permonence. Ce qui nous inierpelle, c'est lo formqtion tout ou
de lo vie, el les m6conismes que nous devrons metlre en ploce pour
et lo {inoncer. Et celo ne concerne pos que le digitol, il concerne
secteurs. Notre systdme 6ducotif doit 6tre revu 6videmment dons so
initiole, nrois 69olemeni dons lo phose d'occompognement tout ou
de Io vie, et surtout dons les p6riodes entre deux emplois.

i
,,. - Notre

systdme de proteciion sociole : Lo disporiiion qui se profile
vie
interpelle 69olement notre sysidnre de protection sociqle
o
ilemploi
il est octuellement : nous ovons des gens qui ont un emploi, qui
, une couverture sociole, une reiroite, une ossuronce molodie, des
fomilioles. Por contre, dds qu'ils quittent l'emploi, ils perdent
perdent
non seulement leurs soloires mois oussi leurs couvertures,
ils
,
n'ont pos d'orgent pour se former. Celo interpelle lo conception m6me
sysldme de couverture sociole. Si nous n'ollons pos, dons notre
u moddle de d6veloppement, vers une couverture sociole, non pos
trovoil, comme c'e$ le cos ouiourd'hui, mois li6e d lo personne,
$s ourons roi6 quelque chose de trds importont. Porce que lo frogilit6
sionne le possoge d'un m6tier d l'outre, foit que l'on ne pourro pos
tecycler pour foire d'outres m6tiers, et por cons6quent, les rigidit6s d6id
tes, seront occeniu6es por une incopocit6 de formotion.

On perEoii donc l'importonce de lo probl6motlque pos6e por le couple
i/digitol : lo n6cessit6 de metire en ploce un systdme performonl
formolion ioui ou long de lo vie ei lo concepiion d'une politique de
ure sociole li6e d l'individu et non pos li6e d l'ernploi. Celo voudro
que quelqu'un, toui cru long de so vie, devro 6ire soutenu, pour ne
perdre so couverture m6dicole, el surtout pour ovoir lo ccrpocit6 de se
r, et s'odopier oux nouveoux nr6tiers qui voni noitre, ou d des m6tiers
existent d6jd, mois pour lesquels il n'o pos 6t6 {orm6 initicrlemeni.
I'Jotre sysiBme sociol doii en effei inclure tous ces poromdtres, oinsi
possibilit6 d'inclure les emplois cr66s dorrs le futur sous toutes leurs

lcr

es.On revient d un outre lien entre lo r6volution digitole et l'emploi,
ernont lo noture m6me des emplois dons les onn6es d venir : sommess condorrn6s d oller uniquement vers de l'emploi sslori6 ? Est-ce qu'on
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ne devroit-on pos encou

ro

ger l'entreprencr riot ei l'o utoentrepreno riot?

Je pense que le modele digitol no,.rs met ouiourd'hui foce

lS

]er r.s crppliccrtions, portqnl de l'icl6e que ce sont cles choses qui

ir

, ei qu'il vout mieux trovqiller ovec des personnes ogiles, inventives
I occessibles. Ainsi, oujourd'hui, on o lo chonce d'crvoir des

un

porodigme totolement diff6rent : moi-mdme, 6tont dcrns un m6tier qui bouge
beoucoup, por ropport d cette problemotique du digitol, je vois comment
les choses se possent. Concernont les ochots por exemple, oujourd'hui,
on ne se r6veille pos en disont ie vois foire celo, je vois loncer un crppel
d'offre, ie vois voir celui qui o le plus de r6{6rences, ie vois le prendre, et ie
seroi tronquille. Porce que, por d6finition, dons ce monde-ld, si vous prenez
celui qui o beoucoup de r6f6rences, qo voudro dire surtoul que son produit
est d6id iechnologiquement d6poss6. Auiourd'hui on est dons une logiqud
or) on porle de POC u Proof Of Concept ,, celo veul dire que vous vous
r6veillez ovec une idee, et vous oppelez des gens pour leur dire qu'on vc
tester pour voir si qo vo morcher ou pos

'i,,Ces jeunes, en les regordont, on esi incopoble de dire s,ils sonl ir

Regordons ce qui se posse chez Teslo, Spoce X, ou Google, il y
beoucoup de produits qui se sont lonc6s, certoins morchent, d'outres pos.
Or ovec nos rigidit6s ouiourd'hul, en motidre de possoiion de morch6s, de
lo foEon de troiter ovec les fournisseurs, celo ne pourro pos fonctiongrer

Auiourd'hui, cetie 6tonch6it6 entre le monde du soloriot, et celui de
t doii 6tre coss6e

Si nous voulons oider notre 6conomie d 6voluer, il fout que no
porodigme, en motidre de contoct ovec les prestotoires, les fournisst
enire les odministroiions et les entreprises, soient totolement modi{i6s. ll
posser d une logique d'exp6rimentotion continue. Ce que nous opprend
monde digitol ouiourd'hui, c'est que tout est bos6 sur l'exp6rimentotior:i
permonente. On peui se iromper, mois il foui iuste se remettre ropi
d I'ouvroge, pour pouvoir tester outre chose. Et tout celo ne pourro pos
{oire qu'en interne. Celo implique une osmose forte entre ce qui se
dons une entreprise ou dons une odministrotion el son environneme
ext6rieur. Or, ld encore, notre moddle 6conomique est rigide. Iini6rieui

et l'ext6rieur sonl

herm6tiquement cloisonn6s, et toui posse por
m6conismes de bons de comnronde, de tests, de r6ceptions provisoires ou,
d6finitives etc. ovec deux mondes qui s'observent ovec m6fionce. Celo n'
plus vioble.

r

ou o l'extrlrieur de l'enireprise. lls soni d lo fois int6gr6s tout
nt des gens de l'ext6rieur. lls uiilisent ( nous, quond ils porleni
rise, ri ie > lorsqu'ils pr6senient leurs foctures... des opproches
, qui creent un environnement extroordinoire. Et celo pourroit 6tre
pos
seulement pour le secteur finoncier, mois pour l,ensemble des
,

Celo revient d dire, en revenent ou systdme de couverture sociot,
n ne peut plus occepter que quond vous 6tes solori6 vous ovez tout,
nd vous 6tes petit entrepreneur, ou outoentrepreneur vous n,ovez
:,.Or, molheureusement

c'esi le cos oulourd'hui. En quittont son emploi,

n'o plus ni couverture m6dicole, ni retroite. Auiourd,hui, nous
bdiir un systdme, dons lequel les gens peuvenl posser focilement
environnement d un outre.
Ce que ie dis d'une entreprise, d'une micro enireprise ou d,un outo
reneur/ est vroi entre une odministrotion et des entreprises. ll fout
on rorsonne en 6cosystdme, et qu'on orr6te de roisonner en termes
clieni-fournisseur, ou nr6me < portenoire >, un terme qui peut poroitre

, mois qui, souvenl, peutfousser les reloiions porce qu,il est bos6 sur
sri po

Lcr

ll est n6cessoire de modi{ier rroire monidre d'op6rer, el c,est celo q
est cr6oteurd'emplois. Je vous donneroi iusle un exemple : certoins d,en
vous, ont des portobles ovec des opplicotions leur permettont d,oc
o leurs comptes boncoires. ll foul sovoir qu,heureusement, beou
d'6toblissements boncoires de lo ploce oni foit confionce d des ieunes

o

developpe cles opplicotions qui peuverrliotolement ossumer
i1poroison ovec les nreilleures opplicotions mobiles du monde,
, en pcrr-toni de l'id6e de tester et si go ne morche pos, on essqye
qui

rotion extr6rr-re des t6ches.
couverture sociole li6e

d l'individu

d6pend donc de moins en

ins cies stoiuts, et devroit 6tre quelque chose ir m6me de nous guider
ns lc construction de ce moddle. Et c'esi celcr qui permetiro
oux jeunes

eni.eprendre. Mois il foudro 69olement leur donner une c[once,
rrnent por l'occds oux morch6s. Personnellemenl
ie pense que le
rcor dr:ns lequel nous vivons ouiourd'hui, en termes cle reloiions, n,est
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eriirer : lir o,) il y o de lo flexibilit6 il y cr peu de ch6moge,
lo r.igiilile, il y o beoucoup de ch6mcrge.

plus odopi6, et il est imp6rotif de chonger de pcrrcrdigme, et cl6posser ces
frontidres. Ainsi, le debot Eiot ou pos Etot, peut 6tre d6pcrss6 m6me sous
cet ongle. Quond vous voyez poriois un certoin nonlbre d'orgonismes, qui
vivent ovec des porlenoires priv6s pour offrir un service/ on se demonde
oi se trouve lo limife entre un service public, ossur6 por un {onciionnoire,
ogent de l'Etot, et quelqu'un qr.,ri irovoille d c6i6 de lui, qui est membre
d'une entreprise priv6e, qui vo peut-Otre offrir un service de mOme noture.

oi

il

Molh.urerser.neni, nous ne disposons pos cl'une 6conomie cr6crtrice
plois. et cle ce fcrit, les emplois existonis sont rigidi{i6s ettrop prot6g6s.
it reccnn,ritre clue dons noire rnocldle de d6veloppement octuel, et
fogon collective plus ou moins corrsciente, nous ovons foit l'orbitroge
toulours plus d ceux qui oni d6iir, et ne rien donner d ceux qui
-donn"r
ou borcl du chenrin, c1u'on oublie toicrlement, sorls crucun ri-royen de

Lensemble de ces pcrrodigmes nouveoux, doit nous conduire d rev

16grer

noire systdnre de forrnoiion. Je pense que des id6es qui exisJent oilleursi
comme le< compte de {ormotion >, que certoins poys ont cr66. Un compte;
qui suit quelqu'un, pour que m6nre quond il esl sons emploi, il puisse se,
former, disposer de porroinoge pour que l'on puisse le suivre entre deux'

" ll fout cosser celo por lo prornolion de lo cr6criivii6 et por l'irr:tourotion
'fu {lexibilite.
-:1

:,

Lo

flexibilit6 suppose 69olemeni, d mon ovis, le retour d lo territoriolit6

lo collectivit6 locole, porce que c'est ou sein des endroiis les

environnements.
l

d'insiourer de lo flexibilii6. Je reviens encore d notre environnemeni sociol,
nous disposons de rdgles qui ont 6t6 foites pour des emplois du d6but du
XXdme sidcle, souvent des emplois d vie, li6s d une entreprise ou d l'Etot et'
ses 6monoiions. Mois celo n'est plus du tout odopt6.

ll

ld

I

Ce soni des exemples qu'on doit ir mon ovis developper.

ll foudroit rendre possible le foit d'ovoir un emploi solori6 pendonf
un instont, posser ensuite dons une phose d'entreprenoriot,6tre d m6me
cl'ossumer une phose de ch6moge pendont loquelle on peut se former, el
que toui celo soit sociolement volorisont. Pour ce foire, il esi n6cessoirel

e.r

plus

des populotions que se prenneni les initiotives, or) les 6nergies
sont encourog6es et encodr6es por des gens qui sont d c6i6 du
n et pos ou niveou centrol.

.E' C':U

sur ces boses que ie vois personnellement, lo reconstruction
,modele sociol, de formotion, de couverture, d'occompognement, de
ritoriolisotion et de d6centrolisotion. Et d'une meilleure synergie entre
ei les porlenoires socioux d'un c6t6, et les enirepreneurs et le citoyen
ifogon g6n6role.

N'
j.i

i:

it,

I

:

Mointenont, dire oux syndicots, ei ie les comprends, qu'on vo toul
reprendre, tout cosser, ne possero pos...et c'est pour cefte roison que.
personnellemenl, ie pense que ce d6bot sur lo flexibilit6, doit d'obord porte

Voilo quelques id6es sur un nouveou moddle de d6veloppernent.
Je vous remercie.

sur ces 616ments de r6duciion des frontidres entre diff6rents environnements

de irovoil. ll {out permettre lo fluidit6 et ossurer une couverture sociole
suffisonte. Remplocer des textes rigides, qui soni dons le code de irovoil.
et qui s'oppliquent d tous, por des occords de bronches plus odopt6sCes occords supposent oussi que les interlocuteurs soient sociolementlj
responsobles, c'est-d-dire, solides et repr6sentoti{s, ei celo pose une outre
problemoiique, dons notre n.rodele octuel, qui est celui de lo repr6seniotivit6
et de lo solidit6 des corps inlerm6Cioires. Je suis convoincu qu'il foui les
renforcer, et les responsobiliser. Que les portenoires socioux se mel'rent
d'occord entre eux, et l'Etot se conienlero de veiller d ce que le plus fort:
ne l'emporte pos sur le plus foible. Mois c'est oux cliff6renis intervenonts
que doii revenir le soin d'orgonise:" Ieurs secteurs. On le constote dons le.

LTEI
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lntervenlion de M" Renoud Seligmonn,
du D6portement Gouvernonce el Secteur
pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord
Bonqr.re IUlondiole.
i'Monsieur le Ministre d'Etot,
i'Messieurs les Ministres,
Monsieur le Woli de Bqnk Al-Moghrib,
Monsieur le Pr6sident de lo R6gion,
Monsieur le Pr6sident de lo CGEM,
Monsieur le Pr6sident de l'AMl[, merci pour cette invitoiion
Mesdomes et Messieurs,

'

On porloit de souffle, de pers6v6ronce d l'insfoni, ie dois dire que
ire lo pers6v6ronce et lo potience de notre public, qui nous 6couie
depuis prds de 4h.Je crois que lo richesse des d6bots et lo quolit6
nierventions iustifieni votre ottention/ porce que le suiet dont on d6bot
un su jel qui vo d6terminer l'ovenir du Moroc, presque pour les cinq

tines onn6es,

ou lo g6n6rotion d venir, mois pour deux ou irois

rons.

Je posse mon temps d voyoger, ei i'oi poss6 un peu de temps, il y o
Colifornie, ovec les entreprises
monde de lo iechnologie, puis ensuite ie suis ol16 en Cor6e, et
i'6tois en
toci, il y o trois jours, ovec un responsoble de Singopour.
ues semoines, dons lo SiliconVolley en

. Esi-ce que ces gens-ld ne s'interrogent pos sur leurs propres moddles
d6veloppement ? Oni-ils trouv6 lo cl6 ? lls l'onttrouv6e pour ies 30 onn6es
s, et ils oni obtenu d'excellenis r6sultots. Pour les 30 onn6es d venir,
se grotlent lo t6te. lls essoieni de r6fl6chir, de comprendre ce nouveou

qui 6merge, un nouveou monde de tronsition technologique,
rerique, d6mogrophique*et vous 6tes en premidres loges, en motidre
tronsition d6mogrcrphique y compris en motidre de migroiion
-Lt de
nsition clinroiique.

Trois irqnsitions moieures, qui ont un impocl sur tout le monde :
Poys riches ei pouvres, secteur public et secteur priv6...et chocun doit
identifier lo r6ponse oux redistributions, puisque c'est de celo qu'il s'ogit : lo
redistribution des richesses el de pouvoirs, qui sont ossoci6s d l'6mergence
de ce nouveou monde.

On porloii de nuoges qui s'occumulent et qui dominenl (ils onl m6me
opport6 de lo pluie ici), ei on peui regorder celo de deux monidres : Ceries,
il o plu, et qo vo cerioinement conlribuer d ovoir une meilleure r6colie, qui
vo se troduire por un meilleur PlB, et permettre de plus fodes recettes pour

popul.rii,:n, qui soni doubles : ospircrtions en terme d'opportunii6s
[$miques,. mois oussi ospirotions en ternre cle presioiion de services de
.lQu'il y cr un ecod entre ces ospirotions, et ce que l'Etoi peut foire.

'

Ei

5i

,

le Moroc foii foce, peuvent 6videmmenl 6tre des ,
opportunit6s. On o entendu quelques foEons pour que le Moroc puisse sel
;:
soisir de ces d6fis o{in de les tronsformer en opportunit6s.

*rtes des consommoteurs et des citoyens.

Je voudrois insister sur un point, qui o 616 le fils rouge de notre

i

conversotion oujourd'hui, el qui est que quond on regorde outour de nous

dons lo r6gion, le Moroc peui 6tre trds fier de ce qui o 6t6 r6olis6-en'

ll y o 69olement cette quesiion de l'efficocit6 et de lo productivit6 du
secteur public.

Quelles sonl les couses de ces ph6nomdnes que l'on observe.
Une portie des couses les plus importontes de ce que l'on o observ6 de
l'ext6rieur est ce probldme d'6cort entre les mognifiques r6formes sur le
popier, ei leur 16olisotion dons lo protique. Un gop de mise en ceuvre dons
les 16formes, ou dons les politiques publiques, ei Monsieur le Gouverneur
y o foit r6f6rence, et d'outres porticiponts 6golernent.
Ce senfiment qu'ont certoins citoyens, que l'Etoi ne les serl pos, mois
Ou bien, qu'il y o un 6corl grondissont entre les ospirotions

se ser-i lui-m6me.

E

technologie et le num6rique, {ont poriie des roisons pour lesquelles il
e.o* grondissont. Porce que les ieunes d'ouiourd'hui sont conneci6s

rnonde enlier. Lcr populotion dons son ensemble, o l'exp6rience des
num6riques imm6diots el personnolis6s : il suffit de d6crocher sorr
, pour conrmonder quelque chose qui corresponcl exoctement
ns que l'opplicotion ouro onticip6s, porce que, comme le disoil le
6dent intervenont, omozon, focebook, google, et outres compognies de
rnologies, moitrisent les donn6es, et leur utilisotion, pour personnoliser
es. Ces entreprises sont donc copobles de sugg6rer des choix,en
l'intelligence ortificielle, qui 16pondent oux ospirotions et oux

Les defis ouxquels

ierme de poix et de stobilit6, en ierme d'investissement trds significoiifs"en
in{rostructures, en terme d'6volutlon politique depuis 201I et m6me ovont.
ll y o donc une trodition de r6formes dons le respect de lo culture et de lo
stobllit6 notionole sur loquelle le Moroc peui construire. Mois il y o oussi,
pour citer So Moiest6 le Roi que Dieu l'ossiste, dons son discours du Tr6ne
de iuillei 2017 , ce porodoxe irr6cusoble. Ce porodoxe d'un Moroc gognonl
d'un c6t6, un Moroc reconnu sur lo scdne internotionole, et de l'outre, des
insotisfoctions socioles, que vous connoissez, et dont les monifestoiions non
pos besoin d'6tre roppel6es ici.

1e messoge principol que le voudrois vous opporter ouiourd'hui, est

;,'

Lo question qui se pose est ceile divergence entre les ottentes de
i6t6, et lo monidre dont l'Etot, et pos seulement qu'ou Moroc, mois
tous les poys du monde, r6pond, sur lo bose d'un moddle qui dote du
sidcle, de l'odministroiion bureoucrotique, w6b6rienne, verticole et
pos horizoniole comme l'esi le monde des r6seoux socioux. Cet 6cor1
itue un des 6l6ments moleurs du monque de confionce du citoyen d
de l'Etot.

Donc si lo iechnologie figure ou cceur de l'explicoiion des d6{is
le poys foit foce, Eo peut oussi constituer un moyen des plus

i

issonts pour chonger lo monidre dont l'Etot fonctionne.
El c'est ld-dessus que ie veux lerminer

Cinq points seulement

:

:

I - Pour vroiment r6ussir lo tronsformotion num6rique, du secteur
public ou Moroc, il {out posser des sports individuels oux sports collecti{s,
de Hichom ol Guerroui oux Lions de l'Atlos. Porce que lo trons{ornrotion
,'nur-nerique, ne peui pos 6tre le foit d'un seul Ministdre ou m6me de deux.
: Elle ne peut se foire que de nionidre ironsversole. Donc, un effort du
'Go,-rvernemeni
dons son ensemble. Ce qui veut dire qu'il foudro un pilote
idons
l'ovion. ll fouclro 69olement mutuoliser certoines d6cisions. On o
beoucoup porl6 cle lo qrolit6 des investissements ou cours de cet oprdsmidi, ei les invesiissements informoiiques sont peui 6ire pornri les plus
imp66l'qpt5 que le Moroc pourroit foire dqns les onn6es d'renir. ll fout que

qo soit foit sur lo bose de < business cose ), de monidre professionnelle, el
sqns centroliser, de monidre d ce qu'il y oit coh6rence des investissements.
Ce qui s'investit d gouche ne soit pos doublonner por ce qui s'investit o
droite, ei qu'il n'y oit pos de gdchis ei de {rogmentotion.

2 - Metire l'usoger ou c@ur de lo tronsformotion de l'odministrotion.
Uber et Koreem ont conqu leurs services en r6fl6chissont d l'exp6rience de
l'usoger. Je sors du restouront, ie veux commonder mon toxi mointenoni,
ie
veux qu'iI orrive dons les trois minules, et le veux qu'il m'omdne exoctement
et en s6curii6, d mon point de destinotion. ll fout que les services publics,
d l'instor de lo Cor6e du Sud, de Singopour, de lo Fronce et de lo Gronde
Bretogne, portent de lo vie de l'usoger, de lo noissonce, d l'entr6e d l'6cole
ou d lq peiiie 6cole, ou possoge d l'h6pitol, ou permis de conduire, ou
morioge, et m6me ou d6cds. Tous les moments de vie, doivent foire l,objet
d'une revue de l'exp6rience de l'usoger, pour remplocer les interoctions
multiples ovec les odministrotions dons toutes leurs focettes, por des
inieroctions uniques ovec une opplicotion digitole. C,est ce qu,ont foit
lo Cor6e du Sud, Singopour, l'lnde... el c'est ce que le Moroc pourroit
foire, et 6tre un pionnier dons le domoine. concevoir donc l'odministrc*ion
ouiours de l'usoger, ei de lo mome monidre que por le dernier inierlocuteur,
de mqnidre ogile, en essoyont. On pilote et on exp6rimente. On ne met
pos iiois ons pour concevoir une r6forme, et puis trois ons pour lo posser ei
cinq ons pour lo mettre en @uvre. C'es1 fini I d'ici ld, lo technologie ouro
6volu6. ll {oui le foire en semoines, voire en iours, et non en mois ou en
onn6es. ll foui ovoncer vite, observer les r6sultots, opprendre, 6voluer le
syst6me, et recommencer. Ce cycle-ld, devroii 6ire trds court.

3 - Vous 6tes ossis sur le nouvel or noir. Au sein du secieur public
morocoin. Vous disposez du nouvel or noir, d sovoir les donn6es. Les
donn6es publiques sont le nouveou gisement de ressources pour les Etots

et les notions dons le monde. Des donn6es sonr compldtement

sous-

exploit6es en iont que sources de cr6otion de voleur. Afin de les exploiter, il
fout ce portenoriot enire l'Etot, qui dispose de donn6es trds pr6cieuses pour
le secieur priv6, mois qui ne les met pos o disposition, el Ie secleur priv6 qui
dispose de donn6es trds pr6cieuses pour le public mois, qui, d son tour, ne
les met pos d disposition.
En exemple, les compognies de t6l6phones portobles. Elles ont des
informotions extr6mement riches sur les mou'remenis de lo populotion dons
ioutes les villes du Moroc. Elles disposent de ces donn6es, et n,en font rien.

i

porrrroient les donner ou Ministdre du Tronspor-t, ou oux collectivit6s
orioles pour {oire comme le {oit, ld encore, Singopour, oinsi que
ines villes du Br6sil, d sovoir, oiuster les troiets des lignes cle bus, en
tion des mouvements r6elles des populoiions, telles qu'elles ressortenl
mouvements qui sont mesur6s dons les t6l6phones por-tobles. Lo ligne
bus peut 6tre oiust6e en temps r6el, sons consultoiions compliqu6es. Les
es sont lir, et on en dlspose, on foit un API et on ojusie imm6diotement
ligne de bus, en temps r6el et selon le besoin de lcr populotion.

i:
a

Portenoriot entre le secieur public, le secteur priv6, mois 5golemenl
societr! civile, qui, peut fournir des donn6es extr6mement pr6cieuses
le secieur public, sur lo pr6sence des profs en closse, lo quolit6 des
es dons un dispensoire. Celo n6cessite une concepiion compl6tement
nte des donn6es publiques, ovec lq perspective d'om6liorer le service

lo m6me monidre que Amozon le foit. Le service public peut le {oire
i. Utiliser les donn6es sur l'exp6rience des usogers de l'odministrotion
r personnoliser le service, et onticiper sur les besoins de lo populotion.
r 6tre oussi bon dons lo gestion de lo relotion client que peut l'6tre une

comme une bonque ou un h6tel. Ce poini sero un chongemenl
dornentol de lo culture, sons lequel, cet or noir, se lronsformero en
re. Vous ne pourrez pos profiter de lo richesse contenue dons les
n6es publiques et priv6es.

4 - Lo con{ionce des citoyens. Tout ce trovoil, sur le big doto,
onolyse des donn6es, le croisemeni des donn6es, ne peut 6tre foit que
i les citoyens continuent d ovoir confionce dons lo monidre dont leurs
s personnelles sont g6r6es. Ce qui veut dire : s6curit6, cyberF€curit6, protection des donn6es personnelles, et mesures de con{ionce,
i sont ld dds lo conception du m6conisme.
5 - Je vois boucler lo boucle ovec le copiiol humoin. Certoins ont
meniionn6 l'indicoteur du copitol humoin, et ont po116 de Singopour en tout
idebui de ceite cession. M. le pr6sident vous le mentionniez oinsi que M. le
-moderoteur. Singopour est le num6ro un sur le plon nrondiol, en motidre
,d'indicoteurs de copitol humoin. Le Moroc est o lq 98eme ploce sur 157.

:Si on
ovoit foit ce colcul il y o quelques onn6es, certoinement qu'on ouroit
'6ie un peu plus hout, en terme relotif. Porce qu'il y o les probldmes de
qu."rlite

de l'enseignement, de nutrition, de reiord de croissonce dont on o
porle. llinvestissement dons le copiiol physique, qui o 6t6 foii lors de ces 20

derniivs5 onn6es, o 6t6 certoinemenl uiile dons beoucoup de domerines.
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Mois s'il n'est pos occompogn6 por un investissement oussi efficoce que
possible dons le copitol humoin, ce qui ne voudroit n6cessoirement pos dire
ieter plus d'orgent vers les secteurs socioux, mois obtenir plus de r6sultoh
compte tenu de l'orgent que l'on depense dons ce domoine. S'il n' y o
pos ce compl6ment de copitol humoin, l'investissement dons le copitol
physique n'ouro pos 6t6 d lo houteur de ces ottentes de lo populotion et des
coniribuobles morocoins qui continueront tr poyer pour de longues onn6es
le co0t de ces investissements. Un dernier point sur le copitol humoin, et
comme le disoit d l'instont mon pr6d6cesseur, le morch6 du trovoil est en
6volution ropide, ei ce qui est extr6mement importont, est de d6velopper
lo copocit6 des ieunes d l'odoptotion et d lo moitrise des comp6tences
num6riques qui leur permeiiront de s'oiuster oux m6tiers de demoin. Qui
vont cerioinement 6voluer de monidre ossez ropide.
l

Tout celo pour dire qu'effectivement, il y o urgence, mois que vous
:,
n'6ies pos seuls, puisque tous les poys du monde se posent des questions
identiques. Vous ovez lo possibilit6 d'6tre pionniers de ce point de vue-ld;
et vous n'6tes pos seuls, puisque les portenoires que nous sommes, Bonque
Mondiole, mois 6golement lo Bonque Africoine de D6veloppement, et tous
les portenoires ici pr6sents, sont d vos c6t6s pour 16ussir ces tronsitions.

ntervention de Mrne. Leilo Foroh Mokoddern,
Repr6senlqnle de lo Bonque Africqine de
D6veloppement qu Moroc.
Ivlonsieur le Ministre d'Etot,

:'

l',zlonsieur le Woli de Bonk Al-Moghrib,

Monsieur les Ministres,

'

Monsieur le Pr6sident de lo CGEM

Je vous remercie de m'ovoir invit6 d ce d6bot extr6memenl int6ressont.
vous ovoue que i'oi suivi, ovec beoucoup d'ottention les poirrts de vue

ts, dons le sens ot, soit qu'ils 6toient ombiiieux, et regordoient

imeni vers l'ovont, soit qu'ils ovoient une petile peur por ropport

d

un

ement.

Comme le suis lo dernidre, i'oi d0 r6om6noger un peu ce que i'ovois
dire, puisque tout o 6t6 dit.

Je voudrois iuste commencer por ce que nous cherchons. On
rche une cr6oiion de richesse, qui est inclusive et mieux portog6e, et on
rche, en m6me temps, d trovers cette cr6otion de richesse, d r6pondre
t ce besoin d'une meilleure vie pour lo populoiion, d'un meilleur niveou
de vie, de sont6, 6ducotion, donc d'un soloire, et donc de l'emploi, qui
foii 6tre un emploi d6cent. Si on pori de cette bose-ld, et ou vu des d6ils,
il y o cles d6cisions strot6giques et de politique 6conomique ir prendre

, por le Gouvernement.

Je pense qu'ovec ce renouveou du rnoddle
, d6veloppement, il foudro fqire des cholx.

de

C'est vroi que lo vision devro 6tre une vision d long terme, mois les
defis cruxquels vous devez r6pondre sont, eux, d court et d moyen iermes.
Donc il y o des choix d foire, et des fois, les choix sont douloureux, ils ne
soni pos fociles porce que c'est un chongement por ropport d ce qui esi foit.
On porloii de lo relotion secteur priv6-secteur public, et on soit que dons
ncs poys - ie suis tunisienne et i'6iois bos6e en Egypte pendont quolre ons,
dor-rc ie connois bien cei environnement les choix sont importonts, el lo
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mise en €uvre de ces choix-ld esi importonte, porce que l'odministrot
est r6sistonte. Ayont dit qo, ie voudrois ropidement pqrioger ovec
quelques pistes de r6flexion, ei ie porle, dcrns ce que je pr6sente, d'
chongement de porodigme et d'une r6orientotion des priorit6s strot6gique

D'obord, comme l'ovoit dit M. le Woli de Bonk Al-Moghrib, le
6volue dons un environnemenl mondiol/ qui est octuellement en stognol
les pr6visions pour cette onn6e, sont d peu prds les m6mes que pour l'
pr6c6dente, et il y o une remise en question des fondomenioux des occ
de commerce, lo Chine et les USA sont les deux poys les plus importonts,
ce sont eux qui impoclent nos 6conomies, qu'on le veuille ou pos.
Tout celo constiiue des focieurs exogenes, en plus des d6fis

i

dont il fout tenir compte.
Ces porodigmes, selon notre lecture, et ce n'esl pos phi

mois plut6i des probl6motiques d regorder ovec beoucoup d'
soni li6s d lo comp6titivil6 de l'entreprise, loquelle est 69olement li6e d
cr6olion de l'emploi et de lo richesse, puisque c'est l'entreprise priv6e
cr6e des richesses.

[o premidre chose est les dynomiques de restructurotion des
d'int6grotion, c'est-d-dire les blocs 6conomiques 169ionoux. IUn
Europ6enne et le Moroc, l'impoct est limit6. Lo CDEAO (Communo
Economique des Etots de l'Afrique de l'Ouest) -et on solue le Moroc
ovoir ovonc6 dons ses n6gociotions ovec lo CDEAO- ll y o lo zone de
6chonge continentole qui est dons le n moking ,. Les occords iriporli
6golemeni, de lo r6gion entre lo SADEC, lo COMESA (Morch6 C
de l'Afrique Orientole ei Austrole), et lo Communoui6 Economique
l'Afrique de l'Est, il y o 600 millions d'hobitonts et 26 poys. Ce que
veux dire por toui celo, le Moroc doit 6voluer so comp6tiiivit6. On porle
produiis ogro-industriels, et l'6voluotion que nous ovons/ est que Ie Mor
n'est pos comp6titif. Des produits ogro-induslriels, peut-6tre pour le morc
locol, mois pour l'exportotion comme on l'entend, ei on ne porle pos ld d
produits troditionnels.

Moroc ne peut 6ire comp6titif que s'il peui pr6voir des olternotivei
d'odh6sion ou de ren6gociotion de portenoriois ovec des blocs
169ionoux, ou d'outres formes de portenoriois.
Le

foii deux 6tudes sur ce suiet : lo premidre est une 6tude

'Ia:

,'l'impoct de lo politique torifoire sur lo comp6titivit6 > et qutre 61ude
l'impoct de lo politique lorifoire pour le Moroc en tont que hub en

!;;

No,,rs ovons

),

ll est tenrps pour le Moroc de chonger de porodigmes, d'6tre plus
f dons ses outres formes de portenoriots 6conomiques, y compris
l'Union Europ6enne. C'est un premier porodigme, ei on ouro
ent l'occosion d'oller dons les d6toils des choses.
Le deuxidme, qui est trds importont, porce que vous n'ovez pos le
, et oucun poys n'o plus le choix. On ne peut plus continuer d compter

les ressources publiques pour finoncer le d6veloppement, dl00% y
pour les investissements publics. Donc chonger de porodigme, en
t l'opproche du moddle de finoncement du d6veloppement.
Pour le Moroc, c'est un moment chornidre. ll foui oller vite, et on o
du num6rique, de lo technologie, ei du monde qui chonge, et on
u1 pos rester en orridre. Donc soit on y vo, ou on reviendro l'onn6e
hoine, pour rediscuter de lo m6me chose- ou l'efficocit6 de lq dette
ue esi d6terminonte pour l'impoct sur lq croissonce et sur lo cr6otion
irichesses, mois oussi sur l'6quii6 sociole, ou il fout gorder un peu
pour finoncer lo portie sociole. Mointenont que le Moroc o finonc6
infrostructures structurontes, il foui impliquer le secteur priv6, vio les PPP
rtenoriots Public-Priv6) por exemple, et il fout y oller ogressivement. On
o porl6, d mon orriv6e ici, des PPI et quond ie demonde oU ils sonl, ce
ie vois ne correspond pos d mo d6finition des PPP
Repenser cette opproche du finoncemenl du d6veloppement, le ne
drois pos 6tre trds ogressive dons mon discours, el surtoul repenser
efficocit6 de lo d6pense publique dons son ensemble.

ll y o oussi les nouvelles iechnologies qui oident d repenser ce
le, et les finoncements mixies qui oideront d combler le dernier
ilomdtre du d6{icit infrostructurel, celo est imporloni d repenser dons le
x des infrostructures restontes pour le Moroc. Celo n6cessite oussi de
'iepenser le 16le de l'Etot dons so gouvernonce, et on iro donc plus vers des

enireprises publiques, des utilii6s publiques oussi, dont le 16le est orient6
vers lo 169ulotion et le contr6le de gestion. ll fout r6{l6chir d 6o,
et
o, Pus
pos qu'd
qu
o
moiii6, qu
morTre/
risque oe
refoire que to
lo mot1te
moiti6 ou
ou nsque
de ne reTotre
du cnemrn/
chemin, et don(
donc
:.
' le tr"ovoil de repenser le moddle d d6veloppement ne sero qu'd moiti6 foit.
:dovonicrge

Iil@

LEiiA FARAH MoKADDEM
^,r

: il forrciro repenser lo politique industrielle'
et l,om6liorotion de son efficience. Le Moroc o bien r6ussi d di{fuser unel
logique d'6cosystdme, o portir des choines de voleurs mondioles' dons

du style Uber, On peut penser d l'ogriculiure fcrgon Uber,
llid6e est de r6fl6chir, en oyont cette ouverture.

r-iot

Le troisidme porodigme

une logique emploi, comme c'est le cos pour les secteurs outomoblle ou
o6ronoutique, qui sont des moddles des m6tiers mondioux' Et c'est un
point pour le Moroc, compo16 o lo Tunisie qui n'o pos r6ussi d le {oire
pour le:
cette envergure-ld. Co o 6golemeni permis ou Moroc d'6chopper,
inierm6dioireso!
poys
revenus
d
moment, ou pidge d" .* qui est oppel6 u les
priv6 et qud
Et celo porce que le code du trovoil o un impoci sur le secteur
le niveou des soloires est plus 6lev6s que celui des poys d revenus foiblesl
et donc cette industriolisotion qui est forte en intensit6 de moin d'ceuv
n'est plus vrqiment un ovontoge comporotif' Mois le Moroc o quond
r6ussi d le foire d trovers cette poliiique.
!:

Quond on regorde l'industriolisotion, qui est importonte puisqu'

E

peu contro
est cr6otrice d'emplois, le processus, d long ierme, esi quelque
n
profll
exportotions
des
pos.
Le
Lo port du secteur secondoire n'6volue
des
pos ossez d6velopp6. Le pourcentoge de lo voleur oiout6e

&:
F"

3

i::
s.i

p

brutes diminue, et donc de lo richesse locole mise' ll foudro donc
toute cette opproche de l'indusiriolisotion.

ir une politique plus horizontole, c'est-d-dire,
Avoir
une politique horizontole pour ious les
investir tout ozimut.
pour les petiies et moyennes indusiries. Les nouvelles technologies soni bi
lnciter 69olement

s0r, un 6l6ment importont dons le moddle que vous voyez pour les inciiotior

On o 6golement

po116

du probldme des torifs pour les exportotions

Pour le futur de l'ogriculture, et celo oussi esi importoni, il y o
chongement rodicol dons lo monidre de produire, etce de por lo iechno
les chongements qu'ont connus les in{rostructures, et l'imp6rotivit6 du
de production d r6pondre oux besoins qui sont croissonts. D'ici d

on ouro besoin en Afrique de 70% de plus en ierme de nourriiure'
technologie dont on porle, in{lue 6norm6ment dons l'ogriculture. Re
l'ogriculture, revient d repenser l'un des secteurs les plus importonis
Moroc.

On o porl6 d'Uber, et c'est inieressoni porce que lo notion m6me
l'enireprise, et on o porl6 des entreprises d forte intensit6 de moin d'ceu
une notion qui disporoii un peu, et on porle nrointenont de PME d t

quotridme porcrcligme ir chonger, est le pocte sociol ou le controi
ovec une perspeclive d long terme, quivo permeflre ou Gouvernement

Le

r dons so populotion. Quel est le meilleur inveslissemeni pour un
o long terme, que d'investir dorrs so populolion. Je pense qu'il foui
oitention que les choses ont chong6 dons noire 169ion et dons nos
et le Nloroc s'est engog6 dons ce pocte sociol, il o ovonc6, rn.,ris s'il y
ngemeni de porodigmes, pour r6pondre d cet engogement du pocie
, le lvloroc ne pourro pos ougmenter son ollocotion budg6toire pour
sociol, et ne pos ovoir d'impoct por lo suite. ll fout donc r6flechir
.t, porce que lo populotion ne pordonne pos.
Deux dernidres remorques ovont de clore sur le pocte sociol. Le
sociol est un concept int6gr6, porce qu'il y o l'6ducotion, le sovoir,
ion sociole, l'om6lioroiion du niveou de vie, et ce sont ld sont
til6rnents les plus importonls, lo convergence dons l'oppr6ciotion de
sociol est importonte, ll y o lo r6gionolisotion, oussi, il s'ogit de
ns de production, et vous ovez roison de dire qu'il foui que Eo soient
169ions qui initient puisqu'elles connoissenl le terroin, leurs enfonts,
nement, el c'est l'emploi de demoin qui est entre les moins des

Et en

{in, lo politique de protection sociole, ce qu'on voit octuellement,

tQu'il y o une polltique qui n'est pos int6gr6e, donc il fout penser oussi
une politique int6gr6e qui permettro de couvrir tout le monde, que
i ceux qui soni dons le secteur informel -d ceux-ci on pourroit oiouier
portie relotive d lo formotion, on pourroit oppeler celo le socle de lcr

tion sociole- ceux qui sont ind6pendonts et ceux qui sont solori6s. Et
n ouro diff6rents services sous ce socle-ld. Je voudrois iuste conclure
dire que vous ovez 6voqu6 lo Cor6e du Sud ou d6but, ou milieu et d
::{in. J'eiois en

Cor6e du Sud il y o 20 ou 25 ons, puis revenus pour nos
blees onnuelles ily o quelques mois, en mois de Moi, et j'6tois 6bohie
y o de,.l,< choses qui soni extr6rriernent imporlontes pour un poys, et ce
est pos que mon ovis, mois 6golement celui du pr6sident de lo Bonque
;Cllle, lo premidre chose est l'6ducotion. Quel d6veloppement, quel

E
7.

{utur pour lo populoiion, quelles nouvelles g6n6rotions vous voulez
le Moroc ? Qo posse por l'educotion. Le deuxidme point est le sovoir.
Cor6e du Sud est le seul poys, ie crois, qui o un Ministdre du sovoir.

,.

Sons lo Recherche ei D6veloppemeni et sons le sovoir, il sero diffi
e)

de r6pondre d tous les d6fis ouxquels nos poys ofricoins, et d'Afrique

:'

Nord, {ont foce.
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Je vous remercie.
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Je iiens 6golement d vous pr6senter les excuses de Monsieur Hokim

moss, Secr6toire G6n6rol du Pqrti Autheniicit6 et Modernit6, qui
bien oim6, qui vouloit, qui ovoit pr6vu d'6tre ld pormi nous, de
re lo porole, d'exposer les grondes lignes de notre r6flexion oulour

d remercier les diff6rents codres du Ministdre de
et des Finonces et de I'AMIF d'ovoir permis oux repr6sentonis
portis politiques de prendre lo porole porce que le politicien doit
de lo politique et doit ovoir une vision. Puis loute lo mise en ceuvre
rotionnelle se foit en concertotion 6troite ovec ceux qui soveni le foire.
Je tiens 6golement
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:(un moddle de croissonce 6conomique)
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6loboroiion d'un nouveou moddle de d6veloppement. Mois pour des
de sont6, il n'o pos pu. Et du coup, ie prends le relois, et i'espdre vous
dons le boin de nos trovoux qui ont d6morr6 depuis un bon moment
I depuis l'oppel de So Moiest6 que Dieu le glorifie concernont
I d toutes les sensibilit6s politiques ei d toutes les sensibilit6s de lo
pour contribuer, ovec une intelligence collective, d l'610boroiion
nouveou moddle de d6veloppement.
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ll repose 69olement sur un moddle sociol oinsi que sur un moddle
developpement environnementol, un moddle de d6veloppemeni du
pilol humoin et un moddle de d6veloppernenl terriioriol. Notre voleur
uiee, c'est notre copocit6 d creer une synergie entre ces diff6ierrtes
conrposcrntes. Toui le monde est convoincu et conscient, d'oilleurs celo
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ocqui;, c,n ne dii pos que toui est noir. Au controire, il y

plusieurs {ois por So Moiest6, ctue nolre moddle
un moddle essouf{16, fotigu6, qui o otteint ses limites et qui n'orrive plus:
r6pondre crux otientes grondissonies notommeni chez les ieunes et dons
monde rurol. ll g6rrdre plus de disporit6s, oussi bien ou nlveou sociol qu'
niveou ierriioriol, des disporii6s flcrgrontes. .Je vous donne un exemple :
169ions produisent plus de 60% du PIB du Moroc ei les neuf crutres

o 6t6 r6iter6

l:i

et il fcrut les consolider: Mois il
puis
et
r6oiuster ld oJ il le fout
necesscrire
c'est

ont eir ires bien

en produisenl 40%.

de remonier l'histoire depuis

l'lnd6pendonce

d'onolyser les diff6rentes 6topes qui ont morqu6 notre 6conomie, moi
vois essoyer de commencer por lo dernidre portie qui commence por
2000, c'est-d-dire les deux dernidres d6cennies ; les vingt dernidres on
.un porodoxe f

Li C,r.::J9Xt ..19 -tt

Je vois essoyer tout d'obord de porler du moddle de

c

6conomique puis ie vois essoyer de porler des outres piliers et des
composontes. Pour le moddle de croissonce 6conomique, on o un porodr
ou Moroc. Je porle sous le contr6le des codres du Minisidre. Je dis que
le monde est d'occord ; on o peut-Otre le toux le plus 6lev6 d'invesl
dons lo r6gion mois qui g6ndre moins de posles et cr6e moins d'e
presque 3OO milliords, d peu prds 30% du PlB. Celq concerne le public.
6toblissements publics ei le priv6. Molheureusemeni, ovec lous les
fournis por l'Etot pendont les 20 dernidres onn6es, surtout ou niveou
l'infrostructure, on ossiste d une dirninution des lDE, des lnvestisse
Direcis. Je pense qu'ils ont boiss6 dernidrement de 25o/o, 30 milliords
dirhonrs enlre 2007 e+ 2016. C'est trds peu por ropport d d'ouires
6conomiquement similoires, ie porle du Chili, de lo Pologne e.t d'o
poys. On o {oit un benchnrorl.:, on o pris plusieurs poys qui sont plus
moins similoires oussi bien sur le plon du nombre de lo populotion
d'outres 616ments.

Nous qvons 69olenrent cetfe d6pendonce, molg16 ious
fournis por les dilf6rents gouvernenrents, et nous croyons

dr

les

lo conso

cr cles choses

rectifier le iir

noire societe. llin{ormel est touiours ld. J'oi vu des chiffres, dernierernent,
6s por le HCP sur le chiffre d'offoires opproxirnoiif de l'informel. El
je dis informel, je ne rentre pos dons les d6toils. Celo repr6sente d

llinvestissement est foit por lo dette publique, c'esl-ir-dire qu'on i
qu'on cr6e de l'investissement et qu'on {inonce l'investissemenl por le
de lo dette. C'esi-d-dire qu'on utilise l'6porgne des outres.

J'ovois pr6vu

fcrr.rt

Ce:ie dependonce envers le PIB ogricole persiste et foii que quond il
qo 'io nrieux ei que quond il ne pleut pcrs Gq ne vo pcrs trds bien. En
16, si nro nr6rroire esl bonne, on ovoitotleintd peu prds 1% porce qu'il
it pos plu. Du coup, celo o eu une 16percussion toiole sur l'ensemble

ll y o de moins en moins d'6porgne des m6noges et moins de
n.

{crites

pres lc moiti6 du PIB ; 480 milliords de dirhorns.
C'est beoucoup. On o toujours du mol d sortir des gens de l'informel
des TPI/E ou vers des petites entreprises. Le constqt est lir. Je ne vois
trop rentrer dons les d6toils. Ainsi, lo controinie moieure est celle des
s micro6conomiques et ie porle de lo iustice, du systdme iudicicrire,
ier... c'est ce qui est portog6 por tout le monde, de lo corruption,
Jo limite des proc6dures inslituiionnelles ei de beoucoup de poromdtres
freineni l'invesiissement priv6 oussi bien interne qu'externe.

.,

Conc"rnoni le copitol humoin, ie vois rebondir por lo suite sur lo

e du systdme de l'6ducotion. Je vois Monsieur Souofi devcint moi sur
systdrne de l'6ducotion, de lo formotion et de lo recherche scientifique

lvloroc. Iid6e est irds simple : le constot esi porlog6 por toul le monde,
l*o jest6 l'o dit plusieurs fois. Pour iout ce qui esi existont et onolyse de
Exisfont, ie pense que nous sommes tous d'occord qu'il y o une soturotion

:,.it

Or, ie pense que depuis l'on 2000 il y o eu une d6cision qui o 6t6
prise sur l'oncroge de lo croissonce sur lo consommotion. C'esi-d-dire qu,il
{olloir occ616rer lo croissonce 6conomique en soutenont lo consommolion.
iDu ccup, ioui le monde cqrburoit ; les institutions publiques, les enireprises,
lles menoges... tout
le rnoncle consommoit iusqu'd ce qui s'esl pcrss6 crvec
lo Ccrisse de Compensotion comme vous le sovez. Et puis, porce que ioui le
moncle ovoit engog6 des dettes, on o plomb6 lo croissonce d'ouiourd,hui.

,Do"'ttAirrsi, on s'etcrit pos6 lo question

sur cefle d6cision... Si i'oi une

nr6moire, de 2006 d 20 14, les intportotior:s 6toient possees de
;'20r-l nrilliords de dirhoms d 400 milliords cle dirhoms. Du coup, lc Bolonce
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pos beoucoup opprofonclir le poinl concerncrni le copiicrl
il y o une cluestion, qu'on s'6sl pos6e, et que le voudrcris bien
;" crver: vous. Je voudrois bien c1u'orr 16ponde tr lo question suivonie
uci esl-ce clr.l'un professeur, qu'il soit clu primoire, clu secondoire, ou
sit: r--, ou un responsoble, qui crurcrit un enfontdons le m6me nivecru
ire q-.r'il enseigne, mettroit son enfoni dons un 6tcrblissenrent priv6,
or; n.rrr.rtcrlerneni, il or-rroit d0 foire porlie de ses 6tudicrnts.

Commerciole o explos6 et tous les indicoteurs mqcro6conomiques
poss6s ou rouge trds ropiclenrent pour une sirnple roison pour nous f'
ce que nous crin-rerions portoger ovec vous porce qu'on pense que {oire
l,oncroge sur lo consommotion est cluelque chose cle bien mcris il {crut
qo soii conjonciurel et non pos {oit d'une nronidre structurelle, porce
c'esi un peiit poys, ce n'est pos un petit poys, mois por ropport o d'
poys, on peut miser sur lo consommotion mois il fout chercher des m

,r,.r v,:ris

J6
r.

exi6rieurs.

1.,1,-ris

nous n'ourons pos r6pondu ir cette questiorr, ovont de
l'op6rotionnoliscrtion, l'op6rotionnel et lo declinoison en
urs proiets, il {out repondre d cette question, qui est fondomeniole : Lo
iorce. Conrment se fcril-il que l'octeur principol ne fosse pcrs con{ionce
qu'il ioit lui-n.r6me. Confier ses en{onts d un systeme crutre que celui
I il opporlient. Ou bien qu'un responsoble de l'enseignemenl
l inscrive son enfont d l'6tronger, ou dons un 6ioblissemeni de
enseigrernent sup6rieur prlv6 ou outre, et dire oux ieunes, qu'ils sont
locornoti're du d6veloppement, et que c'est eux qui {eront le Moroc de
n. C'est ld, une question fondomentole, d loquelle il {out qu'on

toni
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C'est ce qui se foit octuellemeni en A{rique et dons d'outres poys'
folloit posser ropidement et ne pos rester trds longtemps. Celo se foit
2013 ie pense ir irovers les lols de finonces. Vous ovez bien senti qu'on'
un peu en troin de {reiner lo consommotion pour que les choses n'exploQ
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De ce foit, il y o une question qui se pose et qui est fondo
ou niveou du moddle de croissonce 6conomique : est-ce que
consommons ce que les outres produisent ? Est-ce vroi ou pos ? J'oi vu
chiffres publl6s por les Finonces et ie porle toulours sous contr6le : 4
des produits consomm6s ou Moroc sont impori6s. Dernidrement, il y o
.l50
mllliords de dirhoms' Cl
un d6ficit de lo Bolonce Commerciole de
beoucoup. C'esi des chiffres. C'est-d-dire qu'on consomme ce que
outres produisent porce qu'on ne produit pos suffisomment ici. Alors, il fi
prendre une d6cision.

Auiourd'hui, dons notre moddle de croissonce 6conomique,"
on veui miser sur lo production et sur l'industriolisotion, il fout c
des morch6s qui peuvent obsorber ces produits et r6fl6chir d celo
pour nous un cl6terminont qui est incontournoble' ll foui qu'on d6i'r'
oulourd'hui ei qu'on dise que notre r6{6rentiel esl le suivont : notre
de croissonce esi bos6 sur lo production ei ld ll {out y oller et puis touie
fiscolit6 qui en d6coule doit d6pendre de ce choix.
Le deuxienre 6l6ment nous mdne direciement

ou r6le de l'Etot

et

on vo porler de lo privoiiscriion. ll y o plusieurs chontiers qui oni 6t6 lo
l'orobisotion, lo privotisotion, le libre-6chonge. Et un iour, il vo {olloir qu'
se pose lo question et qu'on se dise : qu'est ce qui o 6i6 r6olis6, ei
en est lcr voleur oiout6e.

qr-.re

,- lor-rte

de.

Je pense qu'on ouro l'occosion d'en d6bottre lors de lo loi-codre
i6r,rone de lo vision sircrt6gique 201 5-2030, et que les diff6rents portis
iques ouront une position concernont cette probl6motique soci6tole,
pouvoir r6pondre, de foEon explicite, d notre position por ropporl
corrts, ou finoncemenl, d lo grotuit6 -comme Eo o 6t6 dii-, lo longue
enseignemeni, etc.

. Qo q 6i6 bien foii por le Conseil Sup6rieur de l'Educotion et de lcr
For;r,riion, qui regroupe ioutes les sensibilit6s, et ouiourd'hui ce sero une
occc:iorr supp16mentoire pour que chcrcun contribue et 16ogisse tr tout ce
qui

cr

eie dit.

Les r6formes institutionnelles. Je porleroi trds bridvenreni de lcl
porce que c'est un dossier sur lecluel on s'6toit pench6.

169i.11lxl15o11qn,

Ap,t: trois ons, de 20.l5 d oujourd'hui, c'est une groncle
4.J9il 6t+!
d o*"- r1atj ulr ;IU U)t; s"r:s

r6fornre.

[jepuis le d6clenchemeni de ce groncl chcrr.riier siruciurel. Ou en
so r-:l,rs-nous oprds 3 on? Esi-ce qu'on s'est pose l,r que::iiorr sur l'6lqt

E@^
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o,.,o,...rne proposition, qui o 6t6 opplcrudie d'oilleurs, pour que les
iles cl,-l llinlstdre des Hcrbous et cles crffoires lslomiques contribuent ou
6n,.-.nt cles proiets. C'est une piste cle r6flexion que nous prospectons
nolys,r,.rs pour voir si Eo pourroit contribuer oux 2 millicrrds.

lieux. Je vois vous en porler, puisque ie suis u dons le bcrin ,,. Je
instonce consul
clorrs lo R6gion, et le suis 69olenrent Pr6sident d'une
lo
r6gion Robotde
ni'reou
ou
6conomique
s,lr le d6veloppemeni
cles

que les choses chon
K6niircr, et croyez-rnoi si ie vous dis -en esp6ront
d lo fogon, d'un
trovoillent
R6gionoux
que les Conseils

ropidernent{inqncier : les for-rcls publics, orgent du contribuoble orrive, et il est
por lo suite vers d'outres octeurs, d trqvers des conveniions' un peu
{oEon cl,un distributeur. Tout se foit ir trovers des conventions ovec di
d6porternents : l'6ducotion, l'6quipement"'

Uii'.lLlH, qui ovoil cl6mo116 en 2005 est urr grond proiet. est un proiel
po...rr

J,

i:
:-:

Nous ovons six poinis sur lesquels nous ovons fond6 notre 16
qui, sero portog6e ovec l'opinion publique et les diff6rents octeurs'
I
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- Le r6le de l'Etot : le moddle de croissonce 6conomlque, et ld'
plu
pense que nous ne voulons de l'Etoi ni le plus, ni le moins' mois
qr
public
et
le
ovec
bien
qui
morchoient
mieux. ll y o des exp6riences
C'est
inversement'
et
bosculont vers le priv6, morchent moins bien,
celo qu'il fouclro u verrouiller > cette question o{in de mesurer c

I

l'ovoiidit M. Ben Abdelloh pr6c6demment-

nroclernisotion des lnstiiutiorrs : l'Jous ovons pcrrl6 du nunrerique
Scr Moiest6 en ovoit po116 (6;lsll 4:-dr.

Aiir d'ovoir plus cle gouvernonce et de fcrcilit6s d metire en ploce lcr
iioa des comptes, il est imp6rotif de d6mot6rioliser. Une quesiion que
le monde portoge, mois dont lo mise en @uvre et l'op6rotionnolisotion
t. Pour nous, il s'ogit d'un point d6terminont. Je cite souvenl
mple de Mqrk Zuckerberg. Le iour de son introduction en bourse en
, focebook o ropport6 l0O milliords de dollors, presque notre PlB.
'esi
ociuellemenl cot6 d 300 milliords. C'est pour dlre que miser sur les
technologies et lo motldre grise des morocoins. Les grondes
prises qui tirent lo locomotive de lo dynomique soci6tole ou monde
des entreprises de nouvelles technologies de l'informoiion et de

du peuple.... Je pense qu'on ouro le temps d'en

69olement.

4

Lcr

sei'vice de lo gouvernonce.

En iont clu'61u, ie trouve que c'est grove, quond ie vois un
se poser lo question sur (leur) l'utilii6. Pour un 6lu, un responsoble,

repr6sentont

le d6veloppernent, mois si on pouvoit l'enrichir por cl'crutres

l.:s nrorocoins retrouveront leur coh6sion sociqle.

unrcotion.

le degr6 d'interveniion de

5 - Les limiies entre l'op6rotionnel et le strot6gique

:,

2 - Lo r6gionolisotion : ll s'ogit d'une question trds vogue' llun
choniiers phores. Elle vo dynomiser lo d6mocrotie ei le d6veloppe
noti
locol, posser por le locol et le r6gionol pour converger vers le
qut
C'esl une conviction que nous portogeons ou sein du PAM et
mdne directement vers le renforcement des institutions repr6sentoiives'

,;,r* Jlj*:r: .,;*,1ri-lr^ L:,f!rl

C'est un point qu'il {oudro d6chiffrer, d6cortiquer, onolyser, verrouiller,
'
pour 5,17eiy qui foit quoi, commeni et quond. Nous ovons des 6l6menis de
r6p.-,;15,-. por ropporl d ce point.

porle d'6leciions et de d6mocrotie, qui sont des questions qu'on
pos'
troncher pour sovoir s'il foudro {oire confionce d nos 6lus ou

:

161€
que les instilutions repr6sentotives devroient louer pleinement leur
bien sont-elles lo pour louer un r6le que ie vous loisse imoginer? ,

+'-t-tt _9 ilL-ll -j-*l
i':lcrl,

3- L6conomie solidoire : Lo solidorit6 est une voleur podog6e

ossist6 d
les nrorocoins iout ou long de leur histoire. J'oi dernidrement
s''
conf6rence orgonis6e por le Ministdre de l'lni6rieur d Agodir ou
lo
de
lors
l'6conomie ,oiidoir" et les fonrilles productrices de richesse,

ra L up atpEJl .:3+*Jl

[,q.D N et lo iro me de

notre

r6f

a-o.rL"U

L;LIJJ,r!"i.3,tl

lexion reposent su r un point fondo menio l,

69; esi lo suivonte : sons l'engogement

J.!'*jYl

l'odh6sion et l'engogernent. Les gens
proiets, pour otieirrdre le niveou des poys 6mergents
il fc,i clr-re les citoyens s'engogent. Je reprends une expression que
i'crvcris
ierrdue < il ne {out pos que Eo soii un mcrtch omicol,i. ll fout qu'il y oit un
en13'-r- g1'1g ornbilion, un chollenge, un objectif o olteir-rdre, urre crr.nbition
croi,---ri nux diff6rents

-IEI
ff

i,r.: r,'.1lrl

EFLFii'll

r

voleur d
societcrle. Q,-re tout le rnonde soche qu'il cr une
ccrpocii6s.
et
ses
position
ch,rcur-r clevr,ril contribuer selon so
engoEement soci6lcrl 6nrone d'une 6lude socioi
onlhropologique, ce n'est pos uniqrlement technique ou motherrotiq

Cei

C'est une dimension qui devroii ovoir

sct

ploce clcrns notre

16f

lexion.

Une soci6t6 cloit ovoir un enieu pcrrtog6 et une onrbition c'oil
Quel Mqroc esp6rons-nous pour 2025 ou 2030? Corrrnreni sero
nrorocoin? Que tout le monde soche qu'il cr un r6le d iouer. Iindilferer
vient du sentiment d'exclusion et d'inutilit6' Autrement dit, et on l'
cl,oilleurs dit pour lo vision quond nous 6tions ou Conseil, une id6e reve
souvent, et So Mcrlest6 l'ovoit 6golemeni exprim6e lors de son de
discours, a{+.j+ll +:.,r.:Jl lo mobilisotion soci6tole' ll {out s'opproprier
id6e ovont de lo d6{endre a-'-A!y'lJ.,G.if"rJl'
Je vcris m'orr6ter ld. Ce sont des 6l6ments et des pisie de

que nous sommes en troin d'onolyser et de d6toiller, que nous

lii.nr"nru

ou

ploisir de portoger ovec vous. Nous vous invitons ir enrichir

comnrenter.
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CROISE DE tA sC).-IETE CIVILE ET DES UI]IVERSI],AIRES

Synthdse des interventions du ponel por le
mod6roleur M. Abdelqli Benbrik, ex lnspecteur
g6n6rol des finqnces el Conseiller en gestion
des finonces publiques
lntervention de M. Noureddine MOUADDIB, Pr6sident de l'Universit6
iniernotionole de Robot.
Lo communicotion de M. Mouoddib se situe essentiellement dons le

domoine de l'6ducotion, de lo formotion, de lo recherche d6veloppement
et l,innovqtion. Elle pose lo question du moddle 6ducoti{ et de formolion por
ropport ou moddle de soci6i6 de demoin et celle du moddle 6conomique
pour l'6ducotion, lq formotion et lo recherche.

[intervenoni distingue 3 moddles 6ducotifs : le moddle 6ducotif
osiotique qui se bose sur les deux grondes voleurs que sont lo discipline
et l'excellence, le systdme onglo-soxon, bos6 sur l'6ponouissement et
l'entrepreneuriot et le moddle europ6en ou loiin, bos6 sur le sovoir et lo
connoissonce. Dons cette cot6gorisolion, le moddle morocoin reste d d6finir.
lintervenont estime que pendont longtemps l'6ducotion est rest6e
un d0, mois mointenont, c'est devenu un investissement qui implique trois
porlies : l'Etot, l'6tudiont et l'entreprise, ce qui pose lo probl6motique de
lo grotuit6, porticulidremeni d l'6gord de lo populotion qui o les moyens
suffisonts. Le probldme est olors celui de l'6quil6, cor lo contribution
iinoncidre peut om6liorer les 6quipements et finoncer des enseignonis
chercheurs 6irongers por exemple.

o un potentiel 6norme, ei peui devenir un hub en lermes
d'6conomie du sovoir et de lo connqissonce. D6velopper des universit6s
Le Moroc

d'excellence pour ottirer des 6tudiqnts 6lrongers, est, ou-deld de l'ospect
i finoncier, un enieu politique d trovers le sysidme de lobbying.

Le dernier point 6voqu6 esi

lo

recherche

et d6veloppemenl

constitue un enieu 6norme, d'obord en termes de cr6otion de richesse.

qui

trEtrlE

DE tA SCI:]E-IE ClVl'.E ET DE's I'rI]II/ERSITAIRES
REi:,\!rL, CROISE

grtrsR*:'
r,r rgoeLeLr

Iintervenontrevientoussisurcertoinesprobl6nrotiques:Lesunivers
ont {clit des efforts pour cr6er .des formotion:, "1"11:::

*oro*,n",

*or.hedel'emploimoisdonsunsystdmed'occdslibretrl'universit6'

Ensuite'
s'orienter vers une filidre inodopt6e,'
''-?t"::.Ii:'
des dipl6m'6s:
l'ensemble
d'u*plois pour obsorber

Uira'"", O"*

l"r "rt"itJ**tri."

de l'universii6 morocoine
Pour l'intervenqnt, repenser le moddle

2 questions

:

qutont d'universit6s dqns

A-i-on vroiment les moyens de gorder
d:
,ow i t'tu +out-il pos de grondes universit6s 'oet,t:tn:t:T:::,.1^'
d c6t6 des uni
iniernotionole'
IJirit, r.noi, optes d lo corn'p6tiiion
."f[n"t or' form"nt des boc*3' Le nouveouplus'"d."1:,.1:
cr6oti{ et plus
un sysidme d'universit6 morocoine

l::*l

i.'irr"t

de lo cr6otion des liens
Le dernier point importont, est celui
l'universit6etl'entrepriseetlopoursuitedel'exp6rienced'universit6si
dons le codre du porlenoriot public-priv6'

lntervention de

M' Abdessomod SADDOUQ' Membre du

g6n6rol'
ex6cuii{ de Tronsporency Moroc, ex secr6ioire

lntervention de M. Korim EL AYNAOUI, Directeur 96n6rol oCP Policy
points :
enler D'ernbl6e, l'intervenont 6voque 3

- Le premier pose lo question de l'impoci de lo crise {inoncidre
de 2009 sur notre 6conomie, couse du retournement oprds
forte croissonce. ll estime que Ie Moroc est dons une sorte de <
qui
iddle income trop ), c'esld-dire un pi,|ge de croissonce mod6r6e

posser d un
roci6rise les difficult6s des poys d revenus interm6dioires d
portir
de 2012'
d
politique
budg6toire,
cie sup6rieur. ll estime que lo
probldme
dons
vroi
qu'il
un
existe
devenue controcyclique et considdre
que
publics
oinsi
ollocotion spotiole et lo composition des investissements
pidge
du
proieis.
sortir
ons les orbiiroges enlre les types et ollocotion de
croissonce mod6r6e, demonde des r6{ormes complexes'

- Le deuxidme point 6voque lo th6orie de lo croissonce notomment
de
exp6riences des vingt-cinq/trente dernidres onn6es et l'exp6rience
les
qvec
trovoil'
le
le
copiiol,
liens
ses
lo Chine. ll 6voque lo cioissonce et
ll
ospects genre ou les chongements climotiques oinsi que les in6gollt6s'
lo
noture
g6n6rol
ei
r6guloteur
6voque iimportonce de l'impoci du codre

n6gotifs, d-e
Le premier point obord6 porte sur les imp.octs
incite d d:t
.orrroitn ,ur le d6veloppement' Lo corruption
::iL"l"-T
et de pr6ser
conservotisme
de
focieur
repr6senie un

du systdme finoncier.

::: H#r;*""ir"

plusieurs dimensions et concerne les
poliiiques publiques. Des exemples concrets cit6s visent d d6goger les
Ie
distorsions g6n6r6es por cerloines politiques publiques, ce qui pose

improductifs,
olt6rotion d* t!:'i^"1*l
des ocquis ei constitue noiommeni.une
pour l,intervenonr, lo couse esse-nrielle
orur,.s.
de 1'urbonisme
est l'impunii6. ll o cit6 J"'* to', celui
3'l
publics qui' molgr6 l'orsr
morch6s
des
bOti sur les d6rogotions et celui
pos celles de droii' et
por des rdgles,qui n:

,r,arr",

est reiute

::]"li:]::

::nt

comportemenis en morge de lo r6glemeniotion'

l'Etoi por ropport.d
Pour l'intervenont, le comportement de

t:r.tll::-?^1.1
qui
o 6t6 odopt6e
et
poriicip6
ociivJment
o'olt
ruroro.
r

question resie h6sitont' Lo sirot6gie de lutte.contr"l"

T;il.;

n'est pos encore
Oi."rnbr" 2015, oprds 3 ons d'un trovoil loborieux'

en ploce
de lo question
Uintervenoni 6voque en d6{initive, l'imporionce
v<
lo corrupiion ei contre lo rente' qui en esi une forme

lutte conire

E-

opplicobles et quelcr
roppelle qu'il foui obsolument que les lois soient
de l'impunit6 soit r6solue.

pro{ondes
Sur ces deux premiers points, il considdre que des r6formes
sont n6cessoires.

- Le troisidme point est

d

probldme de leur l'efficocit6.
AKESBI, Professeur reirqit6
Agronomique et V6t6rinoire Hosson ll.

lniervention de

M. Noiib

de l'lnstitut

llintervenont o roppe16 toui d'obord Io foiblesse du toux de croissonce
ou cours de lo dernidre d6cennie etesiime que lev6ritoble d6fi du prochoin
modele de d6veloppemeni est de {oire un diognosiic globol et periinent.
Globolemeni, il pose lo quesiion de l'efficocit6 de l'ollocotion des ressources
et lo {oiblesse du systdme de gouvernonce'
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{oit dqns le ccrdre de
Pour l'intervenont, Ie choix qui ovoit 6i6

une 6conomie de n
moddle de d6veloppement est de construire
croissonce et le pri
lo
de
ovec un secieur priv6 qui soit le moieur
ir"rrot""t mois cet obieciif n'o pos 6t6 oiteint' ll considdre que lo
reste encore une donn6e de l'6conomie'

roppelle que l'ouire choix strot6gique qui est l'int6grotio
n'o pos
to ,on.tioii.otion et lo croissonce tir6e pcrr les exportotions

ll

6golemeni otteint.
reddition
uiniervenont met l'occent sur lo responsobilit6, lo
gestion
bonne
de
principes
que
tont
en
comptes et lo redevobilit6

otteindre les obiectifs dons toute orgonisotion'
des
l]intervenont donne enfin l,exemple de lo probl6motique
ou,,b'"1
r6vis6s
d'6tre
susceptibles
de libre-6chonge qui sont
1"
trovers'l
ourrut de 16oller io coordinoiion des poliiiques seqtorielles d
,ni{leu oinsi que l'offeclolion des investissemen6

des 7 derr
M. ElMolki roppelle, dons son intervention, qu'ou cours
degroo
une
connu
ont
onn6es, les indicqteurs mocro6conomiques
mo'
en
5%
poss6
de
croissonce,
de
.oroJetite" por un foible toux
du
productivit6
foible
lo
industrielet
ri;dnotion du secteur
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Lo p-oltiqre d'oust6rii6 budg6ioire et une politique
ren{orc6 le rolenlissement de lo croissonce' lo dt
.r"ai,
"*
du ch6moge' Ced
n,lrn" a" cr6otion d'emplois ei donc l'oggrovotion
des politit{
occeniu6 por l'obsence i; .;"*tn;nt""""t d".toh6rence.
l'innovotion'
sectorielles et lo foiblesse du copiiol humoin et de
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Le Centre Morocoin de Conloncture o {oit un certoin

de Io cro
simulotions et de proiections, et l'estimoiion de l'6volution
no
potentielle morocoine entre 20.l 6 et2030 surlo bose d'un cerJoin
l'inte
Pour
iocteurs d6terminonts, oyont d'obord un impoct sur l'offre'

d'
lo croissonce pourro 6tre souienue d irqvers l'6volution du toux

cc
en ropport ovec l'6volution de lo populotion ociive' mois d,
d6velopper
qu'elle s'occompogne d'un sout quolitoiif en motilre de

ju

souienu
copitol humoin. Egolement, Ie stock de copitol physique
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Ltt

tiiEi

Jitrt:ri

lo

productivit6 g6n6role des focteurs, peui
qux simulqtions ir
nbreltn rythme de croissonce de l'ordre deTo/o. Quont
Ioa,'.cluscenorioder6ferencefort, surlobose,cettefois-ci,desd6ierminonts
A" l" du,ronde, le r6suliot oboulit d une 6volution du PIB de 6,3%
rnoyenne, ce qui vqlide le moddle bos6 sur les d6terminonts de

il considdre qu'il fout 6voluer vers un
,iirodele de d6veloppement solidoire, sociol et inclusif permetiont des
Pour otieindre ces obiectifs,

et lo cr6otion d'emplois en
it6 ei en quolit6. Ce moddle s'oppuieroit sur :

$lhru. de croissonce forts, durobles, p6rennes

,

- Des politiques publiques d'om6liorotion des rendements

de

finvestissement etde lo quolit6 du d6veloppement du copiiol humoin, lo
che d6veloppemeni el l'innovotion.

- Lo r6vision du r6le de l'Etot qui doit posser progressivemeni d'un
interventionniste d un r6le d'Etot strotdge, 169uloteur, protecteur et en
temps solidoire, orient6 vers l'occompognement ei l'6moncipotion

fonciion des besoins de lo populotion'

Conioncture.

{f ilt.E:r

{or'le ougmentcrtion de

f,;i;;-6rluu

Mo
lntervention de Torik EL MALKI, repr6sentont du Centre
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du secteur priv6 et l'6mergence d'une v6ritoble closse moyenne.

'

-

Lo 16olisotion d'une v6ritoble r6forme fiscole.

- [om6lioroiion de l'efficocit6 des politiques sectorielles, d trovers
Io cr6otion d'un orgonisme public de coordinoiion de l'ensemble des
politiques sectorielles et peut 6tre le relour ou Plon, dons une d6morche de
l'.plonificotion plus 6volu6e, orient6e vers lo mise en ploce d'outils oyont {oit
' leurs preuves, por exemple, en Asie du sud.

- [explorotion de nouveoux

secteurs comme l'6conomie num6rique.
Ce secteur peut, selon certoines proiections, ovoir une port du PIB de 5 d 6%

d'ici 2030. En motidre de strot6gie 6nerg6tique, des points de croissonce
peuvent oussi 6tre gogn6s.

- Lo cr6oiion d'un environnement des offoires et une promotion
6conomique d trovers lo cr6otion de struclures de finoncement et de soutien
(conque publique d'invesiissernent d vocoiion 169ionole, explorotion de
nor.rvequx outils de finoncement notomment le crowd funding pour les TPE
ei des {onds de copitol risque d irovers des portenoriois public-priv6).
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i, lnrervenlion de M. Noureddine Mouoddib,
il"' Pr6sidenl de l'Universit6 lnternotionule
de Rqbtll
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de d6veloppement sous l'ongle Educolion-Formotion et R&D&l

ffi

Pr6ombule

th6motique obord6e por ce colloque est d'une extrGme pertinence
notre poys ; elle requiert une iniention porticulidre ou copitol humoin
constitue lo pierre onguloire de tout proiet de d6veloppement de
6. En effet, oucun moddle de d6veloppement de soci6t6 ne pourroit
vioble sons un d6veloppement oppropri6 de son copitol humoin'
Lo
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Ainsi, l'expos6 troilero du moddle de d6veloppement sous l'ongle
t6gique li6 ou secteur de l'6ducoiion, de lo formotion, de lo recherche
de d6veloppement et innovotion, dons le but de montrer comment ce
peut-il contribuer significotivement d lo cr6oiion de lo richesse et ou
meni socio-6conomique du PoYs.

,

Lo pr6sentotion sero structur6e en trois porties : lo premidre essoie
de foire un benchmork sur les diff6rents moddles 6ducotifs et de formotion
en relotion ovec les moddles de soci6t6 escompi6s ; lo deuxidme portie
s,ini6resse

d lo question du

t

:

moddle 6conomique pour l'6ducotion, lo

formoiion et lo recherche-innovotion ; lo dernidre portie sero r6serv6e oux
pistes de r6flexion en vue de l'om6lioroiion du sysidme d'enseignement
sup6rieur d m6me de contribuer ou d6veloppement de notre poys et d
l'6ponouissement de so ieunesse.

I . Quels moddles 6ducoti{s et pour quels moddles de soci6t6s

?

De fogon g6n6role, les moddles 6ducoiifs soni pens6s por ropport
oux moddles de soci6t6 de demoin ou centre de loquelle le ciloyen occupe
lo ploce cle choix. Pour ce {oire, les cycles de r6forme des modeles 6ducotifs
'l
soni longs-termisiesollqni de 5 d 20 ons, n6cessitont une vision portq6e
de tous les proiogonistes (soci6t6 civile, politique, etc) et une contlnuit6
dons l'oction sons rupture dons lo r6{orme.
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|qut repondre, c'est quel moddle de soci6t6 escompt6 pour noire r6gion.
I octuel de notre soci6t6 est morqu6e pcrr une certoine schizoph16nie
veul 6ire d lo {ois un peu occideniol et moderne, en m6me temps un peu
servoieur. Bref, nous odultes sommes un peu perdus,imoginonsolors
s quels 6tqtssont les ieunes et les moins ieunes d'ouiourd'hui qui n'ont
de grille de lecture cloire de notre moddle de soci6i6 vers lequel on

De por le monde, on peui closser les moddles 6ducotifs en
grondes cat6gories: le moddle osiotique; le moddle crnglo-soxon i
moddle europ6en ou lotin. On cltero, d titre d'exemple, pour chocun t
moddles quelques voleurs

moiors.

:

l;

Le modele 6ducoiif osiotique se bose, entre outre, sur deux gro
voleurs : lo discipline et l'excellence. Chocune de ces voleurs esi
dons le sysidme 6ducoti{, oinsi, lo voleur discipline est tronsmise j
dons le compodement des 6ldves (hobillement, le respeci des heu
respect des enseignonts, porfois le solut du dropeou notionol, le
des closses oprds les cours, elc) En foit, ce sysidme esi odopt6
culiure osiotique dont lo discipline est une gronde voleur
g6n6rotion en g6n6rotion ; il en est de m6me pour l'excellence qui
ou centre de pr6occupotions moieures de certoins poys comme lo
du Sud (souvent cit6ecomme exemple) et le Jopon. A titre d'il
les osiotiques, notomment les spectoteurs ioponois, ont donn6 une
leEon ou monde entier en termes de discipline et de propret6 d lo
coupe du monde de Footboll en Russie, en nettoyont les grodins d

les y emmener.

,.

Er.r guise de conclusion de cette portie, lo question centrole d se poser
quel ciioyen de demoin on veut ovoir dons notre poys ? Le choix de moddle

d6veloppement de notre soci6t6 de demoin est intimement li6 ou choix
icieux d'un moddle 6ducotif oppropri6 permettont un d6veloppement
916 de son copitol humoin.Un benchmork opprofondi sur les moddles

istonts ovec une contextuolisotion por ropport d notre culture, nous
meilroit ropidement de d6cliner notre propre moddle 6ducotif.

2. Quel

des motchs.

d'eux m6me, oyont de bonnes optitudes de communicotion et d'ossu
, et d'outre port, leur opprendre d entreprendre et d cr6er leurs
richesses cor UEtoi providence n'existe pos. llentrepreneuriot est devenu

voie de cons6quence un suiet d'octuolit6 dons toutes les universit6s
pr6pore les {ulurs citoyens d l'ouionomie et d lo cr6otion de voleur.

A l'oppos6, le moddle europ6en ou lotin est bos6, en portie/
le d6veloppement du sovolr et de lo connoissonce. Le systdme
europ6en, notomment FronEois, forme des futurs citoyens occomplis
terme de sovoir et de voleurs universelles de droii humoin et de
sochoni que l'Etot providence s'occupe du reste.
quesiion qui se pose olors pour noire r6gion est lo suivonte :
moddle 6ducoti{ est en vigueur dons le monde orobe et en Afrique ? ll
ld une gronde interrogotion pour loquelle il n'y o pos de r6ponse cloire,
foit, c'esi un moddle qui resie d d6{inir. lloutre questionodiocente d lo
Lo

i
:.

le

secteur

de

l'6ducotion,

?

Nous ollons dons cetie podie focoliser plus sur l'enseignement
r el lo recherche que sur les cycles primoires et secondoires.

Le systdme 6ducoti{ onglo-soxon(porticulidrement
entre oulre, sur l'6ponouissement et l'entrepreneurioi. Ainsi,
oblectlfs de ce systdme est d'une port,former des enfonts 6ponouis et'i

moddle 6conomique pour

qtion el recherche-innovotion

,

lovdnement de lo loi 0l-00 ovoii ouveri plusieurs possibilii6s ou
ur de l'enseignement sup6rieur morocoin public comme priv6.
le grond b6n6ficioire, en portie, de cette loi est le secteur priv6, qui o
tonnu lo mise en opplicoiion de lo loi en terme de cr6otion d'universit6s
et d'6toblissements sup6rieur priv6s, oinsi que les occr6ditotions et lo
reconnoissonce des dipl6mes de l'enseignement sup6rieur priv6. Mo1916
celo, le secleur de l'enseignement sup6rieur priv6 occupe d peine 5% de
l'enseignement sup6rieur olors l'obiectif est de 20%.

Quont d l'enseignement sup6rieur public, il n'o pos pu b6n6ficier de lo
m6me dynomique due en gronde porlie d lo mqssificotion de l'enseignement
sup6rieur (on est poss6 d'environ 300000 6tudionts en 20i0 d plus de
900000 6iudionts en 2018) sons que les moyens n'oient suivi (ressources
humoines bien form6s, ressources finoncidres, investissemer"rt dons des
compus, etc), 6golement le monque d'outonomie des universit6s (en Jerme
de gestion et de gouvernonce, de possibilit6 de recrutement de personnel
enseignont controctuel et/ou 6tronger, etc), etc. Cependont, le ministdre en
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chorge de l'enseignement sup6rieur et le Conseil Sup6rieur de l'6c

formoiion ei de lo recherche scienti{ique, ont ces dernidres
des plons strot6giques et des r6{ormes qui seront ir m6me de re
d6fis de ce secteur. Toute{ois, il reste des suiets tobous ouquel le
doit un iour les offronter, tel que l'6quii6 sons loucher d lo grotuite

de

lcr

un ocquis, nous y reviendrons un peu plus loin'

Por oilleurs, le secteur de l'enseignement priv6 morocoin con
depuis une peiite dizoine d'onn6es, une forte mutotion qvec l'
universit6s priv6es svec des compus ini6gr6s et des investissements

i

notomment dons des formotions de poinies, comme l'o6ronout
6nergies renouvelobles, lo m6decine, l'odontologie, eic. Plus r6cem
on o vu l'opporition de fonds d'investissement 6trongers p6n6trer le

:
t,
i
i
:i

i

de I'enseignement sup6rieur priv6, qui o l'ovontoge de doter le
de moyens finonciers importonis mois qui o l'inconv6nienl de
op6roteurs d foire plus de rentobilit6 ovec le risque porfois, que
fosse ou d6triment de lo quolit6. C'est un secieur qui o besoin d'6tre
voire lo cr6olion d'un rdglement pour le secieur cor, d l'instor des
des i6l6coms, des ossuronces ou des bonques, c'est l'Etot qui
l'outorisotion (une licence) d'exploitotion/de cr6otion d'6tobli
priv6s sons ovoir de droit de regord sur lo vente ou le lronsfed de
outorisotion d un outre propri6toire (pr6sente il toutes les goronlies
pour lo coniinuit6 de l'octivii6 dons les m6mes conditions "")'
Revenons

ou

moddle 6conomique

d6{inir son moddle 6conomique

du

secteur l'ense

:. I
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Auiourd'hui lorsqu'on regorde le systdme onglo-soxon, notommeni
d-om6ricoin, qui foit raver nos ieunes, l'6ducotion constitue un
l'individu
vestissement ouquel irois por-iies doivent porticiper : l'Etot,
que
les 10
{out
signoler
ll
l'entreprise.
et
{ormotion
lo
de
b6n6ficie
qm6ricoines
{ont
ongloises)
et
(quosiment
monde
ou
leures universit6s
un
que
est
principe
l'6ducotion
le
sur
fond6
horJie de ce systdme 6ducoti{
puisque les universit6s oux
inuestissement. UEioi porlicipe d leurfinoncement,
de l'oide de leurs Etots
priv6es,
regoivent
USA, qu,elles soieni publiques ou
i; neonmoins lesdites oides ne sont pos suffisontes pour les {qire fonciionner
,en vue d,occomplir leurs missions de formotion-recherche-d6veloppemeni
oirrsi les 6tudionts sont oppel6s d contribuer ou {inoncement de leurs

;

6tudes. A titre d'exemples, les universii6s de Horvqrd et Sionford, de stotuls

priv6s, coutent cher en lermes de poiement, porce qu'il y o cette logique
si vous
d,investissement, ovec des frois de scolorit6 diff6rencier en fonction
.l2000$/
(Stote
Tuition,
environ
unlversit6
votre
de
l'Etot
de
6tes ciioyen
on), citoyen om6ricoin mois pos de l'Etot de voire universit6 (FederolTuition,
20000$/on), ou 6tronger (ForeignTuiiion, d portir de 30000$/on).

"nriron

cependont, le sysidme om6ricoin odopte un levier d'6quil6 permettoni
oux leunes, qui sont brillonts mois sons moyens finonciers, de disposer de
ressources pour {inoncer leurs 6tudes, soit sous forme de bourses pour
les plus briilontssoit sous forme de pr6ts6tudionts conlroct6s oupr,|s des
bonques. Molgr6 tout ce qui esi dit sur le grond endettemeni des 6tudionis
oux USA, le rendement de ces prats et lo richesse induite d6monlre quecet
investissemenl reste lorgemeni b6n6ficioire.
Por oilleurs, l'6ducotion qui 6toit et reste touiours un d0 dons certoins
poys europ6ens, comme lo Fronce qui est cil6e touiours comme exemple'

:

. ll6ducotion est-elle un d0 ou un investissemeni
. [6ducotion est-elle une u morchondise

tA

>

?

o otteint ses limites. Tont que lo populotion estudiontine 6ioit moitrisoble,
l.Etot pouvoit en supporter le co0t (Etot Providence). Actuellement, m6me

lo Fronce commence d foire poyer ses 6tudionts dons certoines grondes
?

.Lo

recherche-d6veloppement-lnnovolion devient-elle un
d6terminont de nos iours ?
Lo r6ponse d lo premidre question r6side dons le foii que
longtemps, l'6ducotion 6toii consid6r6e comme un d0, octuellemeni
n'est plus le cos dons lo moieure portie des poys du monde, c'esi
plut6i un investissement.

6coles ; ce systdme de poiemeni de frois de scolorit6 por les 6iudionts {iniro
por s,imposer, por lo {orce des choses ei lo limiie des {inonces publiques.
En foit, celo vo s,imposer d tous les poys doni lo populotion esiudioniine
connoii et connoitro, dons le futur, une fortecroissonce'

De fogon exceplionnelle, les poys europ6ens nordiques conrqe lo
Sudde, lo Norvdge el lo Finlonde, sont donn6s pour exemple de r6ussite
de leurs sysidmes 6ducoiifu {ond6s sur lo grotuit6 et l'excellence. Leurs
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contre, lo Cor6e du sud, cit6e oussi comme une r6f6rence de r6ussite de
sysidme 6ducotif, est un poys doni le systdme 6ducotif6toit molorito
public o connu une forte croissonce d'6toblissements priv6s, dont
sont soutenus por des gronds groupes industrlels.

Lo question de morchqndisotion de l'6ducqtion est

:l

,

investissemeni reste pos6e ovec ocuil6 sons pour outoni de
tronch6e ovec une d6cision cloire et obiective, cor dds que l'on porle
lo remise en couse de lo grotuit6, survient toulours un d6bot politiq
sociol trds iendu.
En {oii, lo quesiion n'es1 pos lo grotuii6 de l'6ducotion (noiom
l'enseignement sup6rieur) corlo grotuit6 est un ocquis pour une
ovec des ressources limit6es mois pos pour lo tronche de lo soci6t6
les moyens de contribuer en portie ou co0t de formotion de ses

Ainsi,

ll est donc imp6rotifd'introduire lo notion d'6quit6

ET DES LiI.IIVERSITAIRES

i.qituciion 6quitoble de r6ussiie en comporoison ovec leurs comorodes dons
|les siiuotions plus confortobles.Le co0t de lo revcrlorisotion des bourses
iprovierrdroit des ressources g6n6r6es por les frois de scolorit6 poy6s por
;une cotegorie des 6tudionts.

populotions sont ossez r6duites outour de 5 ou 6 millions d'hobitont.

Dons notre cos ou Moroc, cette question est-ce un d0 ou

Cl\rltE

pour'

finoncement de notre systdme universitoire, oinsi les 6tudiqnts di
de ressources suffisontes doivent contribuer portiellement ou
leurs co0ts de scolorii6.
Foisons une pelile estimotion de coniribution finoncidre
portielle de seulement lo moiti6 de lo populotion estudiontine
outourde 1 5.000 d20.000 Dirhoms, les universit6s morocoines peuvent
g6n6rer quelques milliordsde Dirhoms leur permettont oinsi d'ougme
le montoni et le nombre de bourses,d'om6liorer les 6quipements
leurs infrostructures d'occueil, mieux 6quiper leurs loborotoires ei
bibliothdques, en somme om6liorer les conditions d'occueil et de se
oux 6tudionts.
Revenons sur le principed'6quit6 qui ne signifie en oucun
lo remise en couse de lo grotuit6. Adopter un levier d'6quit6 posse
in6vitoblement por lo revolorisotion des monionts des bourses soci

Octroyer 600 Dirhqms de bourse mensuelle pour plus 300.000 6tud;o
dont le montont lotol onnuel de bourses disiribu6es otteinienviron2 m
de Dirhoms, esi irds insuffisoni pour ces 6tudionts boursiers cor il ne les
qbsolument pos dons des conditions fovorobles de r6ussiie. En {oit, il fo
leur donner des bourses plus consistontes leur permettoni d'6tre dons

devenue

'.ouiourd'hui uner6olit6. Les stotistiques mondioles montrent que plus de 4,6
millions d'6tudionis font l'ouberge espognole ei vont 6tudier en dehors de
leurs poys d'origine. Ce soni olors prds de 60 milliords de dollors qui sont
,investis dons l'6conomie du ssvoir. A peu prdsl0% de cette populolion
'est ofricoine. Ainsi, les porents ofricoins contribuent ou finoncemeni de
leurs enfqnts d l'6tronger d houteur demilliords de dollors.Molgr6 celo, cel
investissement n'est pos voin d long terme cqr m6me si ces 6tudionts, une
fois form6s, ne reviennent pos imm6diqtement d leurs poys d'origine, ils
i constitueront une diosporo qui pourroit servir directement ou indirectemeni
son poys.

On

ossiste ouiourd'hui,

d

une forte comp6tition pour ottirer des

6iudionts 6trongers oussi bien oux USA, en Angleierre, en Ausirolie, en
Chine qu'en Russie ; ces deux derniers poys orriveni sur le morch6 de
l'6ducotion cor ils ont bien compris l'enieu des 6tudionts 6lrongers. Lo
Russie o oinsi multipli6 por 50% Ie nombre d'6iudionts 6trongers dons
ses universit6s. Lo Chine constitue octuellemeni le nouveou r6ve pour les
6iudionts opr,!s le r6ve om6ricoin. Effectivement, les universit6s chinoises
vendent, d irovers une communicotion octive, le r6ve chinois pour oilirer de
plus en plus d'6tudionts 6trongers et d6velopper por voie de cons6quence
so sirot6gie de lobbying et d6veloppemeni de r6seouioge.
Dons ce contexte nouveou ou niveou r6gionol, le Moroc dispose d'un
poienliel 6norme pourdevenir un hub en termes d'6conomie du sovoir ei de
lo connoissonce. Celo exige, de nolre porl, de d6velopper des universit6s
d'excellence pour ottirer des 6tudionls 6trongers pos forcement de l'Afrique
seulement mois 69olement des poys du Nord. A titre d'exemple, l'Universii6
lnternotionole de Robot consiitue un cos modeste de success story en lo
moiidre (des 6tudionts europ6ens comme om6ricoins commencent d venir
foire une portie de leurs 6tudes toul en poyont des frois de scolorit6).

Tout le monde se roppelle que lors de l'6v6nement, orgonis6 por

l'OMC d Morrokech, l'6ducoiion o 6i6 quolifi6e comme un service
cornmerciolisoble. C'est ouiourd'huiune 16olit6 qui foii progressivenrent

son chemin ou Moroc.Des exemples concrets m6rllent d'6tre 6voqu6s ici

g
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comme l'INSA d Fds' l'Ecole Cenl
:des compus offshore se d6veloppent

prendre le
tr Cosoblonco, eic' ll nous revient olors de
porieusesd'i
niches
"tiftl-Lri"
en morche pour se positionner dons des

I

richesses d lo fois mot6iielles et humoines'

6iudionts 6trongers'
De nos iours, ious les poys courent vers les
qu'ils constituenl
qussi
mois
seulement porce qu'ils vont poyer,
.porce
purement t
l'ospeci
de
levier de lobbying importont' Ainsi, ou-deld
toille' U
de
politique
les 6tudionts 6trongers constitueni un enieu
en effet' il y;
me*icoin corrobor" de {oEon 6loquente cetie osserJion ;
condid(
deux
poss6lors de l'6Lctlon pr6sideniielle'.pl.lTi.l"t

;;;;;

le

,**"*enlice,l'und'eux6toitunex-lour6qtdel'Universit6deHor

de consultonts de Ho
Lodite unirersit6 o mobilis6 un nombre imporloni
6lu' et por conseq
pour venir en oide d sonolumniqui o 6i6 finolemenl
(Poys lmportoni
Mexique
du
Horvord ovoit un occds direcl ou Pr6sident
les USA).

de l'6
Le dernier point off6rent ou moddle 6conomique
est inh6rent d lo trip\que recherche-d6veloppement-innovotion
:d'obord c'esi
; celle-ci constitue, i"' no' iours, un enleu 6norme
g6ndre environ
R&D
en
investi
,".tuur. cr6oteur de richesse cor un euro
de g6n6rer un
copoble
euros en rendement. ll n'existe pos de secteur
{ocebook' twil
:
rendement. Les exemples d'illusiroiion sont nombreux
cr6otion etlou d6velop
etc. De plus, les innovotions contribueni d lo
{inonciers et
entreprises qui g6ndrent d'importonts moyens

des

6norm6meni d'emPlois.

Atitreindicotif,ilestimportontdesignolerqu'enEuropelo
et lo cr6otion
& innovoiion impocte de foEon directe lo croissonce

oinsi plus de 400 000 emplols nets ont 6t6g6n6r6s o"r.l" .::
l'emploi,
'naOat
q'u
entre 2008 ei 20]3' ll esi ottendu' por oilleurs'
.p1".
a"
des I
emplois li6s d lo R&D&l (notomment dons le domoine
9O0.O0O
seroient voconts en Europe, oprds 2020'

3. Quel
morocoin

moddle pour

le secieur de

I'enseignemeni

s

?

llestmolheureuxde{oireunprocdsn6goti{dl'universit6morocol
responsoble de lo {ormol
souvent point6e du doigt, comme 6iont seule

l'Economie qui
de g6n6rotions de ch6meurs. ll fqut oussi pointer du doigt
les
dipl6m6s'
pour
lous
obsorber
pos
d'emplois
ossez
ne g6ndre
Cependont, il foui nuoncer ce regord n6gotif en {oisont une onolyse
obgective des efforts entrepris por les universit6s morocoines ces dernidres
onn6es. En effet, elles oni pu mettre en ploce des dizoines de formoiions
odopt6es ou morch6 de l'emploi mois qui n'occueillent qu'un effecii{ ossez
reduit d'6tudionts, ce sont les formolions d occds r6gul6. Por contre, les
6ioblissemenls d occds ouvert, sont plomb6s por les sureffectifs d'6tudionis
. en roison de l'obligotion de ces 6toblissements d'offrir une ploce d tout
6tudiont bochelier, sons que toutes les conditions d'encodremeni et de
logistique ne soient r6unies. C',est le cqs des {ilidres de formotion en
6conomie, en droit, en sciences humoines et en sciences. Iinexistence d'un
sysi6me odopt6 d'orientqtion, ienontcompte des optiiudes et motivotions des
6tudionts, hondicope dovonioge ces {ilidres d occds ouved (encombrement
des omphis, sous encodrement, choix de fllidre por d6{out..)' De plus, lo
question de lo longue d'enseignement constitue une controinte moieure
pour lo gronde podie des 6tudionts inscrits dons lesdiis 6toblissements. A
iitre d'exemple, un nombre importoni d'6tudionts ovec un boccolour6ot
scienti{ique vont s'inscrire dons lo {ilidre de droit en orobe plut6t que dons
une filiare scientifique porce qu'ils ne moitrisent pos lo longue frongoise.

lluniversit6 morocoine o, en effet, connu une croissonce ropide duront
lo dernidre d6code. Le nombre d'6tudionts inscrits esl poss6 de prds de
300.000 dons les onn6es 2010 d plus de 900.000 en 20.l8; cependont

les moyens n'ont pos suivi cette 6volution ovec lo m6me codence, plus
porticulidrement le nombre de postes budg6toires,pour les enseignonis
chercheurs, n'o pos connu d'6volution signiticotive permeitont de gorder
ou moins le toux d'encodrement de 2010.1e probldme d6mogrophique
constitue oinsi un d6{i moieur pour les universit6s morocoines ; certoines
d'entre elles connoissent m6me un sureffectif outour de 130.000 6tudionts
les rendont protiquement ing6robles sons suffisomment de moyens oussi
bien humoins que mot6riels.
Certes, l,universit6 morocoine se trouve prisonnidre dons un cercle
vicieux inh6reni ou moddle de l'occds libre d tout condidoi qui veut s'y
inscrire. ll fout esp6rer qu'ovec lo r6forme en cours/ l'odoption de lo*loi
codre et so mise en @uvre lo situotion vo chonger dons le sens d'une
meilleure 169ulotion de l'occds d l'universii6'

,96.:PD
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. Doter l'universit6 morocoine d'un stoiul de fondqtion publique leur

Lo situotion d'inod6quotion de lo formoiion-emploi ou
l'universit6 morocoine est exocerb6e por le probldme de non c

entre les nombre de dipl6m6s et les emplois cr66s por
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rnrettont de disposer de plus d'ouionomie dons lo recherche de moyens
l'

de souplesse dons leur gestion ;

notionole. ll y o, en foit, une socr6e diff6rence ovec proiiquement un

pour trois dipl6m6s. ll6conomie notionole n'est donc pos
d'ossez d'emplois pour pouvoir obsorber l'ensemble des d
l'enseignement sup6rieur.

Por oilleurs, le secieur priv6 de l'enseignement sup6rieur n6
obsolument pos l'6voluiion des effectifs des bqcheliers. Aussi, Ie
d'6tudionts inscrits dons les 6ioblissements priv6s de l'enseig
sup6rieur o, quont d lui, r6gress6 en pourcentoge duront lo d
d6code. ll repr6sentoit prds de8 d9 % dons les onn6es 20.|0 olors:
ne repr6senle plus que 5o/o en 2018. Le secteur priv6 ne s'esl
d6velopp6 suffisomment pour oll6ger les effectifs d'6tudionts du

. Cr6er un {ond por universit6 pour finoncer son fonctionnement
le modble om6ricoin oppel6 < Endowment > ; Le principe est de doier
que universit6 d'un fond qui vo 96n6rer des b6n6fices qui seront utilis6es,
porlie, pour le fonctionnemenl de l'universit6, l'ociroi de bourses oux
udionts, le finoncement de lo recherche. llexemple de l'universit6 de
rd oux USAest 6loqueni dons ce domoine; cette universli6 possdde
peu prds 40 milliords dons son fond d'endowmeni lui permeitont de
g6n6rer onnuellement des moyens consistqnts pour le finoncement podiel
ses octivit6s. Ce fond se consiruit sur lo dur6e, por exemple construire
un fond de 10 milliords de dirhoms sur 20 ons por universit6 ;

. Eviler lo politique de soupoudroge des moyens sur touies

public.
Foce d cette situotion, l'universil6 morocoine est oppel6e d
plusieurs d6fis d6terminonts d sovolr :

. S'inscrire dons un nouveou moddle gorontissonl plus d'o
d'ogilit6, de cr6otivit6 et de prooctivit6 iouont un r6le d'oscenseur
ovec une forle responsobilil6 envers lo soci6t6 morocoine ;

. Pr6porer oux m6tiers de demoin qui feront oppel notommeni
technologies du fuiur, pos moins de 40 technologie cl6s sont en vue:
lntelligence A*ificielle, lnternet des oblets, Big Doto, Roboiique,
ovonc6s, l'Energie ei l'environnemeni, etc ;

. Cr6er des liens d'6chonge et de portenoriot entre l'universitd
l'entreprise dons le but de r6concilier les deux mondes ; l'un tirero l'outre
se nourriro de l'outre. Les exemples de r6ussite de tels liens sont nom
de por le monde.
Aussi, le moddle de l'universit6 morocoine doit 6tre repens6 de
globole prenont en consid6rotion les 6l6menis de r6flexion suivonts :

. Ouvrir l'Universit6

ou porlenoriot Public/Priv6 (PPP); des
concrets de moddles r6ussis en PPP ont 6merg6 dons notre poys : UlR,
de Benguerir, l'Universif6 Euromed de Fds ;

universit6s

les

en cr6ont 5 d 6 p6les universitoires d'excellence oppel6su

Universii6s de Recherche >. Ceci permettroit de d6velopper des universit6s
copobles de s'int6grer dons lo comp6tition iniernotionole et de b6n6ficierdes

occr6ditotions internotionoles leur permettoni d'6merger dons les
clossements internoiionoux el d'ottirer por voie de cons6quenceplusieurs
milliers d'6tudionts 6trongers. Les outres universit6s formeroient olors ou
niveou Boc*3 orient6s vers le morch6 de l'emploi, les meilleurs 6tudionis
iroient dons l'une des universit6s de recherche ;

.lntroduire l'6quii6 dons le finoncement des 6tudes et foire lomber
les fqux

tobous : Grotuit6 vs Equit6;

. Evoluer le systdme de {ormotion et de recherche por des instonces
ind6pendontes et des experts internoiionoux ;
. Requolifier les soloires des enseignonis-chercheurs (cr6er

des
postes d'E/C sur controt) en vue de cr6er de l'6mulotion et de siimuler lo

productivit6 scientifique et p6dogogique ;

. Ouvrir l'universit6 vers son Sud ei offrir des formotions de niches
d son nord ; plusieurs exemples r6ussis peuvent servir de benchmork dons
ce sens doni l'UlR, ou niveou notionol, pr6sente un sp6cimen de success
story ;

----r
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dcrns ce secteur ou
des mesures incitotives pour l'investissement
^.€tiarlV''
'me ,,r titre que dons d'outres secteurs socloux ;

. ldenti{ier les niches pour lcr recherche et innover pour l,
mcrrocoine;

.

. lnnover en occompognont les proiets struc.luronts engoges p{-i
o pris le pori de l'innovotion dcrns les dom.q'!1
Moroc ; l'UlR,por
"*un''plu, qui lui o volu d'6tre ouiourd'huilo prer
clu soloire et des TlC, ce
termes de d6p6i de breveis, ovec plus de
universit6 en Afrique en

il:;

;:JH

il;- ioz

dr

l'internotionol' certoins

l,6loborotion
^ndies

les 6coris socioux por l'6ducotion' ovec
domoine ; toutes les
cl,un nouveou pocte sociql dons ce

Veiller

d

r6cluire

il::;,. ;;i"rr,."""r,

d'occord sur une chose essentielle <
dons
du secieur de l,6ducorion foire leur rrovoil

l'inter6t de l'utilit6 Publique

dJ

des r6gions ' recherq
l'Universit6 ({ormotions r6pondoni oux besoins
territoriole"') ;
'i
d6veloppement, {ormotion contlnue; expertise

!r

n'onl pos 6t6 compldtement ochev6es
n.,olheureusemeni toutes ces 16{ormes

E: lor. d" leur mise en @uvre

'lmpliquerlodiosporomorocoinedonslesoctivit6sdeformotion;
derecherchedesuniversii6smorocoines;l'UlRpr6sente'u.neoutrefoisft
de son pe
de r6ussite dons ce domoine (plus des deuxiiers
"*"*ptu
ocod6mique, environ 60,est issu de lo diosporo)'

;
moddle de l'Universit6
esp6rer, cependont, que so mtse
{out
ll
ouvede sur Son environnement.
euvre soit concr6tis6e sur le terroin'
En Guise de Conclusion
lo

:

fout investir mossivement dons l'Educotion ei lo
priv6 ; les finonces publiques 6toni limit6es'
lE public
dons le
bien uulls
Dletl
PUUTTLque le
^.
qui peuvent 6tre mis
y o des leviers priv6s, notionoux ei iniernotionoux'
R&D&l out

.ll

.

contribution dons l'invesiissement dons ce secteur

. ll {oui r6former

;

lo {iscolit6 li6e d ce secteur ; en effet'

pour les porent$

qui poyeni les 6tudes de leurs enfonts dons les 6toblissement:

jorirout" qu,ils oient une d6fiscolisotion cor

Lrr,

".f".o

i
-d

'::::
lr'"Ut
*:lont

ils d6chorgent l'Eiot en

il fout
dons des etoblissements priv6s' De lo m6me monidre'

;

i
,.

Cette leunesse
l'espoir d lo ieunesse ovec plus d'6quit6'
'Redonner de
pour
prometteur
et de lui proposer un moddle
est en otiente de cette 6quit6

irt

oventr.

i

pour cr6erle nouve
Le prolet de lo loi codre est une opportunii6
morocoine 6quitoble, innovonte, performonte

suivonts
communicotion sont r6sum6s dons les points

;

lo

. lmpliquer les collectivii6s locoles dons lo vie et le {inoncemeQf

qui se d6gogeni de

'

nos r6{ornres et se donner le souffle et
'Aller iusqu'ou bout de
potience n6cessoires ; por Je .n"::6 '6:"1*' '1,-'
ourrcrrLu
' : ":i:::::1":l:: *::::
de lo ch orte noiionole d'educotion
l'odoption
depuis
nni
et6
foites
^ 'i
to toi 0l -00' orgonisoni l'enseignemei];:-"j]:^':
-0r""
. I;; ;.;tl."-"t d"
d,urgence pour le secteur de l'6ducotion,
a,
,i; ij
v-r.ru iia"j","*"""i
-

'on'depos6s donc d l'entreprise ovec cr6ofi
brevets ont 6te o tronsf6r6s vers l'industrie'
::t
de voleur )

Les principoles conclusions

'mettre

prenontes cloivent se

pour notre secteur de l'6ducotion
Unr'n, les r6{ormes escompt6es
-- -t^
porlog6e et lo mobilisotion de
,ont p-orriUlus et {oisobles ovec lo volont6
notionol' Tous les d6{is peuvent €tre
toutes les porties Orunon'u' ou niveou
l'ovont'
lev6s Osons le Moroc et ollons de

i
I
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lnlervenlion de M. Abdessqmqd Soddouq,
membre du burequ ex6culif de Trqnspqrency
Moroc.

Merci d I'AMIF d'ovoir invii6 Tronsporency Moroc ir ce d6bot sur le
nouvequ moddle de d6veloPPement.
Uiniervention dons le ponel d'hier, de M. Abdellotif Jouohri, Woli
Moghrib, m'outorise d foire l'6conomie d'une introduction sur
ol
Bonk
du deb* sur lo corruption lorsqu'on oborde lo question du
pertinence
lo
moddle de d6veloppement ou Moroc. ll o ploc6 lo lutte conire lo corruption
ou cceur du d6bot sur le d6veloppement. Je feroi d lo ploce, un survol ropide,
de lo litt6roture internotionole sur lo relotion corruption / d6veloppement.

C'est dons les universit6s om6ricoines, que se sont d6velopp6s,
dons les onn6es 70, les outils concepiuels pour l'6tude de lo corruplion :
Etot n6opotrimoniol; soci6t6 clienl6lisie; pouvoir discr6tionnoire...etc.
Roppelons-nous John Woierbury nle commondeur des croyonts> et qui ovoit
consocr6 un chopitre d lo question de lo corruption dons notre poys. Lo

d6{iniiion de lo corruption odopt6e dons les onn6es 90 por Tronsporency
lnternotionol, lo Bonque Mondiole,.....vient de cette 6poque : lo corruption
est le d6tournement d'un pouvoir public d des fins priv6es'

Ce qui est remorquoble, c'est que dons ce m6me mouvement/
des ih6ories de l6giiimotion de lo corruplion oni vu le iour. Uun de leurs
promoteurs 6toit Somuel Huntington, l'outeur du nChoc des civilisotions>
qui olloit conno?ire son heure de gloire oprds le 1 1 septembre. Selon cette

iendonce

:

.lo corruption est noturelle d I'homme

;

. c'est le produit in6viioble du processus de d6veloppement

.elle lubri{ie les rouoges de l'odministrotion

;

'c'est le d6veloppement qui effocero lo corruption"'

;

EE@,ur.raorssnr'uo

LE

snooouo

ei g6n6rolis6e'
souffront d'une corruption syst6mique

por une
Dons lo suite de mon expos6, ie compl6teroi cette imoge
sommoire de deux domoines dons lesquels, prospdrent lo rente

description

.elleinciteddescomportementsimproduciifs'Elletuel'

publics'
et lo corruption : l'urbonisme et les mqrch6s

d6veloppement, onime lo course d l'orgent {ocile et ropide ;

Quelles en sont les couses ? Nous n'ovons pos le iemps de d6velopper
de lo soci6t6. Je me
lo noture n6o-potrimoniole de l'Eiot ou celle client6liste
essentielles.
yeux,
sont
qui,
mes
d
limiteroi d citer quelques couses

si

ocquises ;

. elle rench6rit les co0ts. Le co0t induit por lo corruption
fois sup6rieur oux sommes encoiss6es por les corrom
quolit6 des ouvroges, choix technologiques"" Le loncement m6me

Iimpunit6 en esi lo premi6re. on ne peut gorontir le r6le dissuosif de
si des
lo loi si lq sonction n,est pos octiv6e. Quel messoge envoyons-nous,
corruption
foiis
de
pour
des
individus suspect6s ou corr6ment condomn6s
des
s" retrorvent ou porlement, en troin de l6gi{6rer et de nous servir

.l00....1000

proiei peut notre d'une intention de corruption' Le proiet est conEu et
pour produire des commissions en cours de route' Les 6l6phonts bloncs'
en connoit des cos dons notre PoYs;

. elle obolii

lo
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Moroc
Ces indices et plusieurs outres, dessinent le contour d'un

Ces th6ories n'ont pos pris, non d couse de leur cynisme
odmis
mois pour cles roisons ioutes rotionnelles. ll esi ouiourd'hui
corrupiion mine le d6veloppement cor :

. c'est un focteur de conservstisme et de pr6servotion de
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discours sur lo bonne gouvernonce et l'int6grit6

con{ionce bose de l'engogement de l'

?

Loluttecontrel,impunit6estprimordiole.llfoudroit{oireensorteque

ei ei]te1,ae
6conomique. Et en politique, fondement de lo repr6sentotion
de l6gitim
crise
d
une
peut
qui
conduire
d6mocrotie repr6sentotive. Ce
du pouvoir;

de contr6le' de
l'octe de corruption soit un octe d hout risque' Le systdme
Dons le respect de lo
d6tection et de condomnotion doii 6tre op6roiionnel.

. elle olimente le populisme, l'un des risques moleurs identi{i6s
por A.Jouol
de lo dernidre conf6rence de Boli, comme menlionn6 hier

bien public
Outre notre ropport d lo r6gle de droit, notre ropport ou

loi, bien eniendu.

,,1

il
t:

i!
I
i

Le ,,Tous pourris> trBs en

est6golementconvoqu6.lln,yoqu,dvoirlesoctesdevondolismedlo
bien public de
soriie des stodes. Mois il n'y o pos que go. Le ropport ou

vogue chez nous est l'une des moni{esiotions de

plus' Le fomeux
nos 6liies, dont l'6lite odminislrqtive, interpelle beoucoup
mon propos'
merveille,
d
illustre,
communiqu6 des uKhouddqm oddooulo>

populisme ombiont.
Elle est
Au Moroc, lo corruption esi persislonle et end6mique'

por nombre d'indicoteurs

(llurbonisme et le foncier : domoine Propice d lq rente et
d lo corruPtion)

:

.lPC 20.l7: score 4Ol]00. Clossement:8le/lB0' Le Moroc

vert (55/a8e)
devonc6 por le Botswono (61l34e), le Rwondo-le Cop

lo d6rogotion'

.lndice d'ottroctivit6 des IDE du World Economic Forum (2017)'i
expliquoni ce score peu'
Score 4.2 /7. ClossementTle/137. Sur 16 couses
lo bureoucrotie, l'oc
premidre
devont
glorieux; lo corruption esi closs6e
ou {inoncement, les imp6ts et l'6ducotion'

.lndice de l'Etot de droit. Rule of Low lndex' Moroc 67e/113'
p6nole'
score le plus bos concerne lo corrupiion ei lo iustlce

Le

Le systdme de gestion de l'urbonisme est b6ii sur
ll n'en esi rien' Lo
Celle-ci ne peut 6tre conEue que de noture exceptionnelle.
et obusive'
d6rogotion est lo bose du dlspositl{. Son utilisotion esi excessive
Le ropport de lo Cour r6gionole des comptes

2Ol2

svr Cosoblonco

de d6rogoiion 534 oni
offirme, qu;entre 2005 et 2009, sur'l 214 proiets
lo superficie du Grond
%
de
regu l'occord. lls couvrent 5340 ho soit 2l '36
Cosoblonco.

Le

lrqitement, selon ce ropport, est privil6gi6 ei opoque'

I
i

ri

M.ABDESSATAAD SADDOUG

Le CESE
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Que foit l'Etot

o produit un ropport conduisont oux m6mes conclusi

Les Pouvoirs publics font montre d'une constonce dons leur
corrporlement, morqu6e por deux coroct6ristiques. H6sitotion ei contr6le

C'est quoi une d6rogotion ? C'est lorsque c'esi lo rdgle qui s
ou proiet et non l'inverse. D6rogerd lo rdgle devient, ovec un embell
169ol, une monidre de l'oPPliquer.

Lo d6rogotion comme rdgle de fonclionnement esi

iemps de lo r6forme: un pqs en ovont, deux en orri6re. R6former d petites
doses, revenir sur ce qui 6toii odmis hier, rechercher l'effet d'onnonce' Les
exemples qui illustrent soni nombreux.

ciu

cens6e

iustifi6e por des roisons d'ordre stroi6gique comme lo n6cessit6 d'oi]
investissements. Les chiffres ropport6s por lo Cour des Compies pour le

o odopt6 en d6cembre 20.l5 une strot6gie de lulre
contre lo corruption. C'est le top d6port d'un chemin de croix. Trois ons
plus tord le bilon est plus que mitig6. Notre strot6gie est souffronte. A ce
ryihme, elle sero bient6t enterr6e.
Le gouvernement

o/o
de Cosoblonco disent outre chose : 64 sont des prolets immobi
15-20 Yo des proiets industriels et touristiques.

Cette protique g6n6rolis6e conduit d lo {ois d un urbonlsme
et clondestin et d un systdme de foveurs que chocun cherche d
D'oU un espoce privil6gi6 de corrupiion et de rente, ou vu et ou su de

Moroc est sous-6quip6 en moiidre de lutte contre lo corrupiion et
les Pouvoirs publics ne semblent pos press6s pour surmonter cetie siiuoiion.
flnsionce de lutte contre lo corruption; doni lo loi odopt6e en 20.l5l'o
vid6e de so substonce et molgr6 celo, elle esl touiours en ottente de mise
Le

Les morch6s publics

en ploce, iout comme le Conseil de lo concurrence.

Le poids 6conomique des morch6s publics ou Moroc est 6c
20 d 24 % du PlB, selon les estimolions. C'est un levier importont entre
moins des pouvoirs publics : le systdme des morch6s publics est le di

qui tronsforme les ressources en proiets ou en produiis et services.
l'impoct sur le co0t et lo quolit6 des services

publics.

?

D1

.:

C'est un domoine trds encodr6 luridiquement, m6me si l'o
iuridique est dispers6. Souf que lo rdgle iuridique n'esl pos seule d
les processus de possoiion et d'ex6culion des morch6s publics. En co
lo iustice d6foillonte, lo foible effectivit6 de lo loi, l'obus de pouvoir....
Les ropports entre odministrotions et op6roteurs sont souvenl des ro
de d6pendonce. Ce d6s6quilibre des ropports de forces finit por
un stondord de comportement qui fovorise ioutes les d6rives : ob6ir
Moiire d'ouvroge, chercher d gorder les bonnes relotions pour 6viter
repr6soilles, copter et d6crypter les messoges subliminoux ...

En conclusion, lo lutte conire lo corruption esi un imp6rotif cot6gorique
(i'emprunte lo formule) : quelles que soient l'ing6niosii6 et l'intelligence
qu'on metiro dons lo conception d'un nouveou moddle de d6veloppemeni,
si l,on n,y inclut pos cetie dimension onti-corruption et onti-rente, on sero

perdont.

Lo mise en ploce des instqnces chorg6es de

lo lutie

contre lo

corruption, de lo concurrence et l'orticulotion de lo strot6gie noiionole de
LCC ovec le moddle de d6veloppemenl en pr6porotion ne sont pos un
choix d'opportunit6 mois une n6cessit6 qu'on ne peui 6viter'

Le r6sultot : les MP sont ioulours perEUS comme foyer de protiques
de corruption. Et ce n'esi pos qu'une perception. Les cons6quences sont
immenses sur les finonces de l'Etol, lo quolit6 des infrosiructures ei sur les
co0ts.

---rl
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lntervention de M. Korim El Aynooui,
Directeur g6n6rol OCp poli.y t""i"i
merci d l'ossociolion, dons loquelle
ie compie beoucoup
d'omis, ie suis trds heureux d'6tre ovec vous et ie vous solue tous

D'obord

choleureusement, et vous remercie pour l'invitotion, l'ouvertur" et l;espoc"
que vous ovez donn6 d ce Ponel, qui est un peu plus ocod6miqu",

civile ... un beou m6longe. Donc merci, merci d lous pour celo.

'

,o.i6t6

Je vois essoyer de vous porler ropidement porce que d'obord,
brovo

d tous ceux qui sont rest6s ld, Eo monire oussi qu,il y o une demonde
de d6bqt, et puis por respecl pour vous/ je vois essoyer de porler ossez

ropidemeni en quotre points, pour qu,on puisse un peu 6chonger.
Je voudrois portoger ovec vous quotre id6es, qui sont bos6es
sur res
trovoux notomment mois pos seulement; qui ne soni pos que de
moi, mois
de quotre onn6es d'investissement dons le trovoir onorytique, trds bos6s
sur des foits empiriques, el trds orient6s n politique publique ,,'.,J
J diru
l'utilisotion de lo science, de ce que c'est qre lo science don, le domoine
des sciences humoines et sociqles bien s0r, notomment l,6conomie
et outres
pour informer les politiques publiques.
Les

^

quotre points

:

Le premier point c'esl un peu lo noture du d6fi, oJ en sommes_nous

? ie troiteroi ropidemeni ceile question vu les nombreuses contributions
pr6olobles dons ce sens.
Le deuxidme

: qu'est-ce

point sero un mot ropide sur lo th6orie de lo croissonce

qu'on soit de ce d6fi de lo croissonce ? eue nous en dit
l'6conomie ? Que nous en disent les exp6riences des vingt-cinq/irente

dernidres onn6es, notomment celle de lo Chine.

Le troisidme point esl, lui-m6me, un triple point : le premier c,est
politique publique, le second troiterq qr"iqr", exempres concrets

scie.nce et

de lo politique publique octuelle, et le troisidme point, sero une psycho
onolyse des politiques publiques, porce que ro monidre dont on ioir
ru,
poliiiques publiques refldte oussi ce que nous sommes.
Le premier point,

d sovoir lo noture du d6fi. Je pense que 2009

constitue un point de retournement qui nous o peul-Otre 6chopp6, qLi
est
celui de lo gronde crise finoncidre globole donties effets se roni propoge,
lentement ou Moroc. Comme touiours, ce n'est qu'un {oit styris6 que

ios

LE

,\l.KAPlli Et A'/|JAOUI

bien' que nous ne soml
omis du Ministdre des Finonces connoissent
O'uf:::
lo,
nolre ouverture
O"t "++""Ut du foit de
"t des chocs 9:i::,::::l
externes du type
por
terme'
court
d
violen'rent
Lrutolement
celui de lo crise finoncidie'
et on
Ceci 6tont, ses effeis se propogent iusqu'd ouiourd'hui'

un point de retour
discuter de cette dote de 2009, qui constitue
qo o 616
&l
comme
oprds lo forte croissonce qui o conduit'
-monir6' :
2000'
onn6es
les
pendont
doublemeni de lo port clu PIB por t6te
que nous
Globolement, ot) en sommes-nous ? Je pense
qui
que les 6conomistes oppellent' dons une litt6roture
dons, ce

pirlge qu'on oppe
d6veiopp6e ces vingt dernidres onn6es, dons.un
moder6e
croissonce
de
pidge
un
middle income trop )), c'esl-d-dire
d possr
interm6dioires
revenus
coroct6rise les difficult6s des poys d
por
exemple'
Br6sil'
du
et
un stode sup6rieur, l'exemple de lo Turquie
pos une croisso
groupe d'ospirotion int6ressont, Eo o 6t6 not6' qui n'o
qui ne permet
mois une croissonce mod6r6e, sous optimole et
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qo se troduit por de
Et donc go se troduit comment ou Moroc ?
couront de lo
compte
du
une d6t6rioroiion
l'infiotion sur les importolions et
de qo
reporler
pourro
On
des poiements plut6t que de l'inflotion'
bolcrnce

si vous le souhqiiez'

pour lo queslion de < or) est ce
Uun des deuxidmes poinis de repdres

queonenest),cesontlesdifficult6sirpiloterl,6conomiedonslecycle,
de lo politique mocro6conomique
c'est-d-dire un monque de flexibilit6
politique 6conomique doii 6tre
que
lo
l,i-generol, c'est-d-dire le {oit
: Personne n'o signol6 que lo
controcyclique, ie vous donne un exemple
puisque
on est presque ou Ministdre
-on en porlero
Oot"'qu" budg6toire
desFinonces.dporlirde20l2,devientcontrocycliquedonsunconiexte
et le chongement dons lo
mondiol de rolentissemeni de lq croissqnce'
peu prds moins 4 poinis de PIB sur deux ou trois
forturu du d6{icit, c'esi d
prix du p6trole' Typiquement
ons ovec un impoct positi{ de lo boisse du
que dons ce contexte ll folloit
ce que dit lo th6orie 6conomique, d sovoir
foire un peu
Uu" pro cyclique plut6i que controcyclique c'est-d-dire

nulle

oyont 6i6 consomm6es
d'exponsion budg6toire, les morges de monceuvres

d'effectuerlesprogrdspourovoirdesr6sultotssurleplonsocioleic'

etc.;Ced6botn'oposeuli"uo'lo"qu'ilestimportont'Onn'o.posl'outil

qui s'esl
Ce que nous disent les exp6riences et lo th6orie
que
nous ovons
et
difficile'
outour de cette question est que c'est

qu'on en o

les

lugul6
estim6 l'impoci de lq crise {inoncidre porce
un point '
qu'il
constitue
mois
terme,
court
de
mocro6conomiques
sur les d6fis structvt
retournemenl dons le conlexte globol, mois oussi
de l'6conomie.
6puiseme
Deux, un pidge d lo croissonce mod6r6e ovec un
tir6 porl
des ressorts du moddle de croissonce qui est essentiellement

publiques d'obord ovec
demonde int6rieure, c'esi-d-dire, les soloires
qui est ossez del
effets de propogolion vers les soloires priv6s' ce
g6n6ro
ou Moroc nolomment vio le m6conisme du smig qui suit

des d6cisi6'
les ougmentotions du soloire public' Ce dernier d6pend
un importo
Aussi'
productivit6'
plut6t iolltiques plus qu'il n'est li6 d lo
il
coroct(
moddle'
pos
le
inresiiss".ent public qui ne coroct6rise
plus que
portiellemeni lo noture des politiques mocro6conomiques
long terme' N
moddles de croissonces, qui soni des ph6nomdnes de
dons loqu
il coroct6rise oussi, une orientotion des politiques publiques
que lo croissonce c'est l'investissement' C'
on considdre, pour simpli{ier,
vroi mois ce n'est pos tout d foii vroi non plus'

ne sois pos s'il se
in{ormotionnel ni le lieu ou se posse ce d6boi, le
pos un d6bot public'
n'est
ce
cosr
ou niveou du Ministdre mois en tous les
o des progrds
puisqu'on
le
soit'
qu'il
olors que ie pense que c'est imporiont
oussi ovec
lien
en
s0r
bien
d {oire por ropport d ce pilotoge de l'6conomie'
posse

lo politique mon6toire fondomentolement'

vroi probldme' Eo o 6t6
Un ouire point de repdre c'est qu'on o un
vroi probldme dons
dit d'oilleurs por So Moiest6, sur l'ogriculture' Un
|,qllocotionspotioleetlocompositiondesinvestissemenispublics'Pour6tre
endroits' Donc I'id6e c'esi que
simple, on {oit lo m6me chose oux m6mes
|,efficocit6desinvestissementsestoussitrr}sli6edvotrechoix.Sivousfoitesil
pos de route enire C ei D
cinq routes entre le point A et B, et qu'il n'y o

d'une route entre C ei D est plus
esi cloir que l'efficocit6 de l'invesrissement
B'
6levee que l'oddiiion d'une rouie entre A et

les orbiiroges dont
Une outre question c'esi or) se font ces choix'
public' ll6conomie
M.Akesbi o porl6s, du portefeuille d'investissement
Elles ne {ont
questions-ld'
ces
d
opporie une boite a .rtift pour r6pondre

o",a",onolysesdetouxderendementsurunproietcirconscrit,moisies
des proiets etc' On cr lo
orbitroges enire types de proiets et ollocoiion

genre de trovoux sophistiqu6s' et
copocit6 humoine ou Moroc pour foire ce
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Peui-6tre un outre poini, sur cedoines sp6cificit6s de lo th6orie de lo
croissonce, qui sont trds li6es d nos questionnemenls. On ne peut pos porler
de croissonce dons un poys d revenu interm6dioire comme le Moroc mois
oussi pour d'qutres poys, sons porler bien s0r des questions de 169uloiion
ou d'institutions. J'en porleroi, donc, comme un 6conomiste, c'est d dire lo
clorificotion des missions des ministdres, des ogences de r6gulotion, de lo
formqiion de prix de monidre lronsporente, des sonctions, eic. Donc c'est
le cqdre 169uloteur g6n6rol. Nous ovons des progrds d {oire, il y o eu des
succds dons le poss6 ei je pense qu'il y o, ld oussi, de mon point de vue, des

un poys que vous connoissez bien, porce que vous y 6tes oll6s, qui ie
consiitue un exemple en lo motidre est le Chili, donc je pense qu,il y
des choses d om6liorer.
ll6puisement du moddle ti16 por lo demonde, le pidge de lo

mod6r6e c'est le chopeou g6n6rol, lo probl6motique de pilotoge d
terme et les probl6motiques d'offectotion optimole de l'investissement
ropport oux obiectifs socioux, oux oblectifs de croissonce eic. Et 6vi

on comprend bien que, soriir de ce pidge de croissonce mod6r6e,
midle income irop > demonde une mosse critique de r6formes
ie pense qu'il fout d'embl6e occepier que c'est compliqu6, c,esl
donc qui dit complexe dit oppel d lo science, dit r6flexion profonde etcl:
n' y o pos de mesure unique, ie pense, et c'est ld qu'on pourro
<

morges de moneuvres, en longoni le d6bot et ces r6formes, de monidre
cloire, colme, el d6possionn6e.

un d6bot, non pqs bilot6rol mois ovec lo solle, qu'il y o des morges
mon@uvre, dons le codre octuel, y compris dons le codre de
globole octuelle, en se metiont ou trovoil et en s'6quipont de cette boife
outils qui nous permel d'expliciter les choix el de mieux foire, en lerme
pilotoge mqcro, d'ollocotion des investissements, de r6formes softs etc.

Le deuxidme poini

: Que nous dit l'6volution

des th6ories de

croissonce, et Eo c'est un vroi d6bot d'oilleurs qui concerne surtout nos
du sud, c'est que lo croissonce c'esl plus solo ou copitol-trovoil, r6sidus
efficience ce qu'on oppelle le Growlh Accounting, le Copitol deepening
copitol widening.

Auiourd'hui, on ne peui pos porler de lo croissonce dons un
comme le Mqroc ou dons les poys du sud en g6n6rol sons porler, bien
du copitol et du trovoil, mois sons porler de genre. Quond vous ovez un
toux de porticipotion des femmes dons un poys comme le Moroc qui esi de:
260/o, c'esl une perte immense, incommensuroble, qui ne contribue pos d h
vie, d lo produciion, qui n'est pos dons l'6conomie. Vous le voyez bien, vousi
ne pouvez pos porler de lo croissonce sons porler de lo porticipotion des
femmes ou morch6 du trovoil. On ne peui pos porler non plus de croissonce
ouiourd'hui sons porler de climoi, et du chongement climotique. Les effeis,
sont incroyoblement puissonts, trds vostes, touchent l'eou, lo d6sertificotion,
l'ogriculture eic. On ne peut pos porler de croissonce ouiourd,hui, sons.
porler d'in6golit6s, on o quond m6me oppris des choses ces vingt ou trenie '
dernidres onn6es, dons les poys en d6veloppemeni, et ces questions-ld
sont ou cceur de nos discussions. Je pense qu'on en o portiellement ici
les r6ponses, mois ie pense qu'on ne les q pos compldtement creus6es et
:

6tudi6es.
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On doit qussi foire r6{6rence d lo question de lo noture du systdme
finoncier, qui est domin6 por les bonques, et le Moroc n'est pos une
exceplion, puisque c'est le cos de beoucoup de poys en d6veloppement.
Mois il y o donc le morch6 du cr6dit, son fonclionnement, ses inefficiences,
ce qu'on oppelle des frictions sur le morch6 du cr6dit, est une question sur
loquelle il fout se pencher. Vous ovez donc un compte de copitol ferm6,
et en porolldle du r6gime de chonge et du r6gime d'6chonge c'est-d-dire
lo 169lementotion des chonges, quelles sont ses effels sur, por exemple/
le prix des octifs notomment immobiliersr or) vous ovez impossibilte de
diversi{icoiion des portefeuilles des ogents 6conomiques entre le notionol
ei l'internotionol, vous ovez de focto une 6conomie qui o iendonce d
consiituer des bulles ou niveou du secteur de l'immobilier, des toux de
rendement sup6rieur, de supers profits pour porler simplemenl, qui {eroni
que l'ensemble des investissements vo s'ocheminer vers ces secteurs-ld.
Donc ce sonl des specificii6s du {onctionnemenl de notre 6conomie,
qui le pense, sont ld devont nous, solvobles, mois bien identi{i6es dons le
diognostic, et sur lesquelles il fout foire un certoin nombre d'orbitroges,
de m6me dons ce codre de croissonce, de sp6ci{icit6 pour comprendre
l'6conomie. ll y o 69olement lo vuln6robilit6 ou choc externe et notommenl
pour un poys comme le Moroc, les prix des motidres premidres, l'imporionce
de lo pouvret6, et lo noture du morch6 du irovoil, ovec une trds forte
segmeniotion.

C'est pour vous dire que quond on reporle th6ories trds simplistes de
lo croissonce type solo el tous les moddles d6riv6s; ils fonl des hypofidses
que tous ces morch6s fonctionneni porfoitement et que tout s'oiuste, c'est
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foux I C'est obsolumenl foux et on ne pourro plus, en 2018, porler
questions de croissonce de cette

monidre.

i

Pour conclure, ces deux premiers points, vous me loindrez sur

qu'on est dons une lonction critique, un moment de bifurcotion. C,
dire une n6cessit6 de prendre des mesures, des r6formes profonde
que n6gocier ces moments en bifurcoiion c'est ce qu'ont bien foit les
d'Asie du Sud-Est por
Lo

exemple.

,

copocit6 d'une notion d 6tre orgonis6e, ensemble, ovec une

concentr6e point6e vers un cop telle une fldche d'un orc, esl i
Elle foit portie de nos octifs. Cette copocit6-ld, il fout lo cristolliser.
ce qu'oni foit des poys comme Singopour, Moloisie d un moment
Qo vous permet de prendre de l'6nergie pour foire un
n'est lomois fini), mois en tout cos vous permet de posser des 6topes
exemple : posser de trois, quoire milles dollors de PIB por i6te d dix
dollors).

et les ingr6dients me poroissent tous ld. Je
de tous les ingr6dients, ie pourrois en foire un bon ou un mouvois,
l'utilisoiion de ces ingr6dients, s'il y o une forme d'olchimie, qui n'
mesuroble. Co foii lo tronsition ovec mon troisidme point, qui est
Les conditions

lo m6thode des politiques publiques.
Et ld le seroi plus direct, ie pense que nos poliiiques publiques
f6ch6es ovec lo science. Je vois vous donner trois ou quoire
pr6cis. Lo science, c'esi oussi un probldme d'efficocit6 et de quolitd
politiques publiques, et qu'il foui revoir un peu lo relotion entre lo scie
lo recherche ei les politiques publiques. Quond ie dis lo science ie ne
pos de < consulting >. Lo science peut vous donner des r6sultots que
n'oimez pos, d'oU son int6r6t d'oilleurs. Si vous sovez ce que vous
vous n'ovez pos besoin de foire oppel d lo science. Qo devient int6
quond vous ovez des r6sultots qui ne vous conviennent pos.

point est relotif d quelques excds de psycho onolyse
politiques publiques. Sur le premier point : Quelques poinis sur l'u
un point trds pr6cis sur lequel on pourro revenir. Je feroi le lien ovec
institutions. C'esl por exemple lo question des subvenlions oux po
Le deuxidme
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voltoiques qui sont utilis6s dons le pompoge, donc ovec les sources solo,i
dons le domoine ogricole. [id6e est sympoihique, vous 6tes d'oc
C'esi bien on remploce les sources thermiques 6metirices de CO2 por

pompoge d ponneoux soloires. ld6e int6ressonte sur le popier, qui mel d
z5ro le co0t morginol de pomper por le fermier troditionnel et qui conduit
o lo surexploitotion des noppes phr6otiques dons un contexte oJ le Moroc
est poss6 d 500 mdtres cubes de r6serve d'eou por t6te d'hobitont, c'est
d dire en stress hydrique. Qui s'occupe d mesurer celo ? C'est une bonne
politique. Deuxidme effet pewers d'une politique qul est li6 ou domoine
ogricole: c'est lo subvention oux bouteilles de goz. Une bonne intention, lo
port de ces bouteilles dons le ponier des m6noges est importonte, je d6cide
de subvenlionner. Je ne suis m6me pos en iroin de discuter lo queslion
de lo subvention, si elle est bien ou pos. lJeffet pervers : quond vous vous
promenez dons le Ghorb, vous voyez des comions chorg6s de centoines de
bouteilles de goz, on les voit m6me en ovion en orrivont de Robol, on les
voit dons lo Choouio en ollont d Morrokech , effet pervers ! Auiourd'hui,
c'est 6volu6 d 5 milliords de dirhoms : Qui s'occupe de Eo ?
Lo science

6conomique donne les outlls pour mesurer les impocts de

cette science, de ces mesures sur lo surexploitotion des noppes phr6otiques;

sur le co0t d'opporiunit6s etc.
qui font ce trovoil.

ll suffit de se ropprocher des universitoires

Deuxidme exemple : le logement sociol, Mr Benbrik vous n'6tiez pqs
ld, quond le minisidre produisoit un ropport des d6penses {iscoles, vous en
6tes le pdre fondoteur, et ie vous en f6licite si c'esl le cos, ie f6licite votre
successeu

r.

Qui connoit le toux de rendement de l'investissement dons l'immobilier
sociol ? Personne ? Je me suis omus6 d foire le colcul, c'est vers 37 ou
39%, olors m6me que l'Etoi donne des subveniions trds importontes ou
logement immobilier, ei que lo politique est int6ressonte. ll y o un probldme
de logement, c'est un probldme de logement sociol subventionn6, qui
ouiourd'hui o des rendements proboblement excessifs/ Eo ne doit pos couter
oussi cher d l'Etot, qui n'o donc pos besoin d'exon6rer lo TVA, de r6duire
l'6clotement des titres de lo conservotion foncidre etc., c'est une question
technique ! ll y o des solutions d qo : lo boite d ouiils de l'6conomiste. Audeld des questions 6conomiques ou pos.
Ce soni des choses importonies dons lesquelles il y o des morges de
monceuvres/ el on porle proboblement de r6duire ce toux de rendement,
vous voulez donner un toux de rendement extrocti{ porce que vous youlez
de l'investissenreni pour r6pondre d un probldme sociol/ mois vous n'ovez
pos besoin d'occorder presque 40o/o de toux de rendement. En occordont
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ces vingt ou trente
et iout les progrds de l'6conomie comportementole de

Le Moroc esi un
25o/o,lecopitol iro quond mame, m6me d 22 ou 18%'
peu risqu6. Voild des morges de monceuvre'

de lo sociologie
dernidres onn6es mois oussi des sciences cognitives
C'est ld que l'on
onolytique sont essentielles pour les poliiiques publiques'
populotions'
fero des politiques publiques qui intdgreni les besoins des
ll
fout
s'occuper
locol.
niveou
ou
C,est dons un coniexte trds d6centrqlis6,
quortiers,
dons
leurs
rues,
des indlvidus dons leurs moisons, dons leurs
pos
brutoles.
leurs villes. ll fout des politiques publiques bienveillontes,
perdu. Le
Les morocoins ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Celo o 6t6
morxisme
le
oussl,
ovoit
soixonte
onn6es
Eo
militontisme socioliste des
d6concenirolion
lq
de
Lo
16ussiie
quelque port ovoit Eo. C'estirds importont.

Le troisidme exemp.le que ie me permets de donner Monsieur
pr6sident, je ne vois pos torder d conclure, est celui de l'6ducotion pr
[6ducotion primoire, qui se posse dons lo solle de closse ! Qui s'in
o ce qui se posse dons lo solle de closse concrdtement ? Qui oide
pro{esseurs d tronsmettre concrdtement ? Je ne iette pos lo pierre d
colldgues des diff6renis ministdres. ll y o ouiourd'hui des m6ihodes di
et des progrds extroordinoires ei les sciences cognitives, qui ont
qu'on peut rottroper les 6tudionts perdus, choque poys en perd,20o/o
lo Fronce, 25o/o ovx Etot Unls ou 30% dons les 6coles publiques, ou

doit se {oire dons cet esprit. Les politiques publiques
port certoines
doivenl 6tre fobriqu6es d porlir des besoins de lo populotion. A
un principe
6tre
doit
celo
{ondomentolement,
grondes infrostructures, mois
ce prix-ld
que
d
c'est
Je
crois
L .*r, de ce qu'est lo politique publique'
qui
qu'on r6ussiro. Et cette morge de mon@uvre nous l'ovons' Qu'est ce

et de lo d6centrolisotion

que c'esl er
ie n'oi pos le chiffre, mois on soit trds bien ouiourd'hui,
vie, s'ils n{
qui
leur
toute
individus
perd
qu'on
des
i'6g" d" 4 d 9 ons,
pos oppris correctement les boses de lo n num6rotie > les moth6mo
de bose, lecture , compr6henslon de texie, 6criture de bose d cet
ld. C,est une question s6rieuse. Auiourd'hui, les sciences cognilives
d6velopp6 opplicotions, l'utilisotion du digitol, qui permeitent de

Locolement
nous empeche de foire celo ? Mr Akesbi o donn6 une r6ponse.
quoi
besoin les
ont
De
Solleh'
Ben
Fkih
dons lo ville de Sofl, Khouribgo,
que go
sorte
en
fqire
comment
gens ? ll y o une ollocoiion budg6toire et
importont
Et
c'est
!
iepond" d leurs besoins ? C'esl Eo lo politique publique
oux individus,
et c,est {oisoble ! Et quond vous donnez de lo consid6rqtion
de politique
processus
les
dons
l'int6groiion
de
de lo dignit6, du respect,
vous ovez
publiques'
politiques
les
publique, vous omenez lo science dons
r6solu lo moiti6 du probldme. Vous exposez les controintes'

trds lorgemeni ces Probldmes-ld.
qui
Je reviens d lo question de l'oppel d lo science' C'est un peu ce
pourqui
lorgement
c'est
et
thonk
think
du
niveou
ou
nous essoyons de foire
mc
cette croyonce en lo science, d lo {ois pour les politiques publiques
comp6titivi
lo
pour
lo
culture
innovotion
oussi pour les enireprises pour leur
tout:i
des entreprises, et le CPF ef l'universil6 de Benguerir sont d'oilleurs
ove
d6velopper
ei
{qit dons cet esprit. Cette relotion qu'il foui construire

lo science est importonte, porce que lo science c'est oussi pour vous
d de$
d6cideurs. Ayoni 616, moi-m6me dons une institution publique
d6cideur;
pour
le
reprises, iniernotionole et notionole, il esi tr6s importont
pour les {ormoteurs que vous 6tes, pour les codres que vous 6tes d'ovoi-tl
or) vous
un espoce de recul, un espoce de r6{lexivit6, un espoce s6curis6
voug
pouvez dire ce que vous pensez, une tenie proi6g6e, conviviole' et
publiques;
ovez des ressources d'expedises, pour om6liorer les politiques
l'universit6;:
d
foire
de
qu'on
essoye
c'est
ce
et
des espdces de loboroioires,
trovoil ou,
Je pense que c,est lrds importont cetie r6flexivit6 por ropport ou
dei
possible
ll
est
etc'
a" I"J*,",r,'oi,.n d6bord6e

;ffi;i;;

".1."ir,
foire des choses comme qo : d'exp6rimenter'

Je conclue donc sur lo question de lo psychose, une espdce de
psycho-onolyse des politiques publiques

'

tr:

: Les sciences comportementoles

publiques,
Dons le fulur, lo question de terriioriolisotion des politiques
lo
d6centrolisoiion
de
r6ussiie
lo
ei
lo d6concentrqtion de l'odministroiion

"nporollal"mesemblentGiredesenieuxfondomentoux'C'e$donslo
crois qu'il y o
m6thode, dons l'opproche, dons l'6tot d'esprit etc' Et ie
quelques blocoges ou quelques odi{ices qu'il {out d6posser

:

fotolit6 de lo controinte ext6rieure : nle monde c'esl dongereux ''
>, lo < g6opolitique du goz
< le prix du p6trole >, < le toux d'int6r6t de lo FED
,, le n moyen orieni >, etc.. On ne peut pos prendre de risque! Lo conirointe
fout lo comprendre,
exi6rieure nous foii peur. Pour ne pos en ovoir peur, il

-

Lo

l'6iudier.

- [lmportotion des normes internotionqles : Le discours et le d6bot

celo tue 1e
soni clos quond on dit que c'est les normes iniernotionoles.
pos
{oiies pour
ne
soni
d6bot. C,est une erreur I Les normes internotionoles
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Ie Moroc mois souvent pour des poys ovonc6s. ll foui 6ire copoble
r6opproprier nos propres normes, d'en prendre ce qui nous int6res

Je conclus sur l'in6golit6 des chonces, l'69olit6 des chonce$
noissonce. Le souci des politiques publiques, l'inclusivit6, lo portici
foire en sorle que tout le monde oit des chonces 6goles ei que res oiii
ne soient pos un focteur d6ierminoni de ce qu'on devient. C,est le
des politiques publiques, d lo foEon et ou souci que l,on o d,y int6oi
science et de l'oppliquer.
Merci.
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lnlervention de M. Ttrrik EL MALKI
Cenlre Mqrocoin de Gonioncture
Je voudrois tout d'obord remercier l'Associotion des membres de
l'lnspeclion G6n6role des Finonces, ovec d so t6te M. Fouzi Lekioo, d'ovoir
bien voulu m'inviter pour porticiper d ce ponel sur un sulet extramement
imporlont, et qui, d'une cerioine monidre, vo d6terminer une portie de
l'ovenir de notre poys, d sovoir, le nouveou moddle de d6veloppement'
Que So Moiest6 le Roi o oppel6 de ses veux il y o une onn6e mointenonl,
r6it6ront Son oppel d l'occqsion du dernier discours devont le Porlement.

ll m'est donn6 ouiourd'hui de pr6senter le volet 6conomique, dons
lo mesure o0 le Centre Morocoin de Conionciure o modeslement pr6senl6
un cerloin nombre de trovoux il y o plus d'une onn6e d61d, sur l'6volution
oitendue du moddle de croissonce morocoin d trovers un certoin nombre
de simulotions en termes de scenorii de croissonce prolet6s'

cette communicotion est orgonis6e outour de trois volets : d'obord,
un ropide diognostic de lo situotion octuelle, mame si elle est connue,
mois il ne foit pos de mol de roppeler un certoin nombre d'6vidences, d
sovoir que duront lo d6cennie 2000, le Moroc o pu foire un sout quolitotif
et quontitotif ou niveou de lo croissonce du poys, qui o d6poss6 5% en
moyenne por on. Ce qui s'est 69olement troduit por une ougmentolion
substontielle des revenus por hobitont, rendue possible, pqr une slrot6gie
d
de croissonce qui 6toit orient6e, prlncipolement, vers le morch6 int6rieur
trovers les composontes de lo consommotion des m6noges, d trovers une
politique oclive de revenus, une politique d'ougmentotion des soloires, des
retroites, etc. , et por l'ougmentotion de l'endettement public de l'Etot'
Toui celo o pu ovoir un impoct positif sur lo croissonce, nonobstont des

impocts n6goti{s, extramemeni pr6occuponts que nous vivons ouiourd'hui
d'oilleurs , notommeni tout ce que l'on oppelle les u d6ficit iumeoux >'
d sovoir le d6ficii budg6toire qui o otteini des seuils olormonts et s'est
siobilis6 outour de So/o/on, et le d6ficit du compte couront de lo bolonce
des poiements, qui o, dons les pires onn6es de lo crise, d6poss6 10%'

Ces bonnes performonces de l'6conomie morocoine d"olt lo
d6cennie 2000, ont 6i6 6golement rendues possibles por un certoin
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secteurs d'octivit6s : l'ogricu
nombre de sirot6gies, dons diff6rents
d trovers lo signoture
l'6conomie'
ii,-nJrrr'", tu rourir]re, l'ouverture de
les inve
oublier
sqns
."*"'"'".*ure d,clccords de libre-6chonge,
q p:
qui
bose'
de
*"rt'tt de l'Etot, dons les infrqslructures
:"
,
de finoncernt
besoins
les
positi{s sur lo croissonce' En ouire'
;";;;rt

i" t'e.ono*ie r6elle ont 6i6 en portie combl6sodd6poss6
,trovers l'"'g::":t:
les 70% du
le totol
srbstqntielle des cr6dits boncoires' dont
d lo fin de lq d6cennie 2000'
phose'
Mois ouiourd'hui, nous ossisions d une deuxidme
qui s'est foriement d6grod6e'
20,l I , ovec une siiuqtion 6conomique
o diminu6 fortement^durq
Tout d'obord, le ryihme de croissonce
5%.duron'
ces sept dernidres onn6l', possont de
le d6but de lo d6cennie 201
depuis
croissonce
de
points
OS,5

I l6t:l"l: ?:::i

,"r"";"

;;'olr;. lo poliiiq ue budg6ioire men6e est celle d' Y:", "':1:n1: stru(
:: ::..6,o,.bu.. un certoin nombre de d6s6quilibres
de
ofin
;;r'r;;'"t;,
des poiements) ce qui o eng
:

T16ror, compte couront de

lo Bolonce

sons oublier lo produciivi(
un rolentissement du rythme de croissonce'
ces dernidres onn6e{
foiblement
notomment celle du trovoil, qui, 6volue

lo croissonce'
impoctont n6gotivement le volet quolitoti{ de

Et nous consid6rons, que molg16 les politiques

sectorie.lles'

vigueur depuis quelques onn6es, lo comp6iitiv'l6 .'ld'f i:-1:^ f^:
du Moroc reste 6troite
6cf,nomle ,"sie o.s", foible, lo bose industrielle
du PIB industriel' dons
port
lo
peu diversl{i6e comme peut en t6moigner
'ptS
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peu 6quitoble' comme
En outre, lct croissonce reste peu inclusive et
depuis une vingtoine
0'40
de
l'indicqteur u Gini , qui stogne outour

l'illustre
d'onn6es.

molg16 les efforts
Sur le plon des d6s6quilibres mocro-6conomiques'
mocro-6conomiques,
d6ficits
de l,Etot pour r6sorber un cer-toin nombre de

OtoUol qui stogne outour de 14'/o d l5%

situotion qul reste extr6memeni tendue' lorsqu'on
f" d6{icit du Tr6sor, qui 6toit en moyenne de 5'5% sur les dernidres

nous ossistons

pr*a

d une

onn6es.Molg16uneom6liorotionsubstontiellecesdeuxdernidresonn6es
notomment.
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Donslem6meordred,id6es,l,endetiementpublicdel,Etotd6posseles
de dirhoms'

d; plB, ovec une dette ext6rieure qui d6posse 300 milliords
Etuned6grodotionsoutenuedelopositionexi6rieuredupoys,mesur6e
qui
I ,ror"r. l-u tor* de couverture des importotions por les exporlotions,

g0%

l'6conomie'
molgr6 l'om6liorotion du ioux d'ouverture globol de
qui est
Poiements'
des
Jon. un dZfl.it du compte couront de lo Bolonce
ces
noloble
om6liorotion
",
une
oussi en moyenne entre i% el 6% molgr6

l'..i"r"

dernidres onn6es.

cette < 6nigme > de
Aussi, quelles sont les couses structurelles de
noire croissonce

?

Leschoixenmotidredestrot6giedecroissoncequi6toitorient6evers
(consommotion des m6noges ei
lur.ornporontes de lo demonde int6rieure
quolitotif de lo croisso.nce ni
end"tt"rent public) n'ont pos permis un sout

,""

"ref

i".iion

pos ossist6

nous n'ovons
de lo .o*p6iitiuit6 de l'6conomie' En outre'
d" lo comp6titivii6 en motidre de focteurs

d une om6lio'oiion

m6me ossist6

i"-proJro,"n sur le lro'oil ou le copitol' Et nous ovons
ei celo molgr6
d un rolentissement en-motidre de goin de productivit6'
ouiourd'hui

qui d6posse
l,ougmeniotion mossive de l'invesiissement totol,
les 30% du PIB'
et d'efficocit6
ll y o donc un probldme de rentobilit6' de rendement'
et d'efficience de ces investissements'

Locroissonceestfoiblementinclusive,etelleesi{oiblementcr6olrice
d'emplois que de
d,emplois, profiqu"*-eni oruc ortont de destruction
cr6otion d'emPlois.

ll y o

69olement touie

lo

probl6motique li6e

d

l'obsence de

des poliiiques seciori.elles nrisss
convergence ei Je coh6rence de l'ensemble

Toutceloounimpoctn6gotiisurletouxd'octivil6'doncdel'emploi;

43% oulourd'hui'
en diminution, qui est d'environ

enploce,qui{onctionnentdoncensilo,sonsmutuolisotioninielligentedes
ressou rces.
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Sons porler de lo foiblesse du copitol immot6riel qui est un
probldme ou Moroc, d sqvoir le copiiol humoin et l'innovoiion
o troi
lo Recherche et D6veloppement qui reste extr6mement peu d6velopp6e
Moroc

Les r6sultois des simulotions effectu6es d l'lrorizon 2030 montrent
que l'6conomie notionole dispose d'un potentiel de croissonce importoni

ll6conomie morocoine se coroct6rise oussi por un certoin no
de {octeurs de rigidit6s structurelres. Le morch6 du trovoil qui resterigide : il ne foui pos oublier que le code du trovoil octuel dote
de
et nous sommes en 2018, olors qu,en Fronce, il-y o eu, d peu
Oru. .,iai
r6{ormes por on, ou niveou du morch6 du irovoir. sons porrerdu
t;intor*"[
ei d'une culture entrepreneuriole qui est peu propice d lo prise
d" ,.i.;r;;
et qui est m6me, molheureusement, extrOmement foible, entrov6e
p", fai
comportements qui peuvent s,opporenter d de lo rente, et
de lo corruplion,
eic., et un sysidme 6ducotif qui reste peu performont.

ossez diff6renci6es d'un {ocieur d l'outre, l'imporionce de l'6cort d combler

Alors que foire por ropport

d cette situoiion, qui est difficile,-',,
pr6occuponte, mois pos olormonte pour outont ?
Les perspectives

de croissonce de r'6conomie morocoine sur le long
terme pr6senl6es de monidre r6sum6e dons cette section
sont 6lobor6es
selon une double opproche, celle bos6e sur lo dynomique des
f;";;;i
d'offre ei celle reposont sur les d6rerminqnts de lo demonde.
Lo mise en,;
ropport
ces deux opproches permei de mieux cerner les possibilitlst.
.de
de d6veloppement de l'octivit6 d long ierme en confrontont
lo croissoncel,
,
potentielle telle qu'elle ressort du rythme d,occumulotion
des focteurs et io
croissonce effective r6sultont de l'exponsion de l'octivit6 por
les focteurs de

demonde.

S'ogissont de l'opproche de lo croissonce potentielle, lo
d6ierminotion des lroiectoires possibles d l,horizon 2030, portont
de
l'eslimoiion de lo fonction de produciion mocro6conomique,
o n6cessit6
ou pr6oloble l'6loborolion d_e sc6norios portont sur r'6voiution probobre
des focieurs ogissont sur l'offre

d rong ierme.

rr s'ogii princip"r"r"ri a"
portir dls proiections de ro
populotion ociive, de l'intensit6 copitolistique ei de lq productivit6
gtosot"
des focieurs. Sur chocun de ces 6l6ments, l"s coniigrrotions
ienues
dons l'exercice explororoire ont distingu6 diff6renis sc6norios
controsi6s
por ropport d l'6volution iendoncielle. Chocun des sc6norios
retenus

l'6volution de l'emploi potentier 6tobrie

d

repose sur des orientoiions sp6cifiques des politiques
6conomiques visont

le ren{orcemeni des copocii6s productives d irovers lintensi{icoiion
de
l'effor1 d'investissement, l'occumulotion du ccrpitol
humoin ou encore

l'om6lioroiion de lo productivii6 des focteurs.

porvient d mobiliser les {octeurs ogissont sur lo dynomique
productive sur le long terme. M6me si les morges d'om6lioroiion sont

si elle

entre croissonce potentielle et croissonce effeciive loisse beoucoup de
morges d'oction pour lo politique 6conomique. S'ogissont en premier
lieu du focleur irovoil, l'6volution proboble de lo populotion octive et de
l'emploi sur les quinze prochoines onn6es semble, ou vu des tendonces
d6mogrophiques ociuelles, conienue dons des limites ne d6possont gudre
le toux de 1,3% por on. M6me dons le cos oi le toux d'octivit6 pourroil
s'om6liorer sous l'effet de lo progression ottendue du loux de porticipotion

du genre f6minin dons lo vie octive, l'occumulotion du focieur trovoil
o/o por
on. Les simulotions
oiteindroit difficilement le ryihme moyen de 2
effectu6es suivont les diff6renies hypothdses portont uniquement sur les toux

de progression du {ocieur trovoil conduisent d des chongements limit6s
dons lo croissonce potentielle. [6losticit6 de lo croissonce poientielle por
ropport d l'occumulotion quontitotive du trovoil opporoit oinsi, ou vu des
simulotions effectu6es, relotivement r6duite. [6lorgissement des frontidres
des possibilit6s de croissonce de ce c6i6-ld se r6vdle ossez limit6 d'outonl
plus que lo nouvelle dynomique d6mogrophique est en posse d'induire
des chongements profonds dons lo structure pyromidole des 6ges et de lcr
populotion octive.

En ce qui concerne l'iniensit6 copitolistique, les observotions
relotives oux quinze dernidres onn6es montrent que l'opporeil productif
ou Moroc demeure encore sous-6quip6 ovec une intensit6 copitolislique
relotivement foible

por ropport d lo situoiion de nombreux poys

comporobles. Ces observotions monirent 69olemeni que l'intensificoiion
de l'effort d'occumulotion du copiiol o 616 d l'origine pour une lorge port
de l'occ6l6roiion du rythme de croissonce ovec un goin moyen de 1,5
d 2 poinis en moyenne sur l'ensemble de lo p6riode. Les simulotions
explorotoires effectu6es d ce suiet con{irment lorgement ce r6sultot
pour lo croissonce potentielle d l'horizon 2030. Lo housse de l'intensii6
copiiolistique d'un point est, selon les r6sultois des simulotions, susceptible
d'induire un goin en termes de croissonce potentielle de 0,3 points. Lo phose
de d6veloppement octuel de l'opporeil producii{ ou Moroc recdle encore
d'importontes morges permettont d'occ6der d des sentiers de croissonce
plus occ6l6r6s d trovers l'intensi{icoiion de lo dynomique d'occumulotion
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l'occds tr des sentiers
6lev6 en milieu urboin et le sous-emploi n6cessitero
l'horizon
J".rolrron." potentielle d6possont lo moyenne de 6'/o por on d

por trovoilleur demeure encore
du copitol du foit que le rotio copitol
[occumulotion du <
il'Uf O"rt 96n6rer des rendemenis d6croissonts'
"
ou plon quontitotif'
oinsi'
;;ttr" don. .u, multiples formes opporoitou {ocieur trov.oil' Sochoni
producilve de croissonce comporotivement
de tronsit
I M;-. s'est engog6 depuis longiemps dons une dynomique
de,progression
ovec ses implicoiions quont.ou Ml*-"

retenu.

ploce plus
llopproche de lo croissonce effective qui m6noge une
i.po*oni" oux politiques 6conomiques. cenlr6es sur les focteurs de
sc6norios
J"*onau corrobore lorgemenl ces conclusions. Les diff6renis
importont
6cort
d'un
6ioi
{ont
opproche
cette
de
codre
le
consid6r6s dons

d6mogrophique

de lo croiss
lo poprlotion octive et so structure por 6ge, l'occ6l6rotion

poi*,i"tt"

le potentiel qu'elle recdle'
entre les performonces effectives de l'6conomie et
d'imporiontes morges
Les simuiotions effectu6es mettent oinsi en 6vidence
des
a;".Ji,..t,rn possibles d trovers le choix du policy-mix, l'opiimisoiiondons
gronde efficience
o.tion, d enireprendre et lo recherche d'une plus
consid6r6s tient oux
sc6norios
des
Lo
diff6renciotion
@uvre.
en
lo mise
pour les principoles
configurotions retenues d l'horizon de lo prolection
les prix
,"r,"UL, ogissont sur lo demonde, d sovoir lo demonde exl6rieure,
lo
{iscolit6,
public,
moiidres premidres, l'invesiissement

l'
ne peui d6sormois se concevoir sons l'intensl{icoiion de
du copitol physique et l'om6liorotlon des rendements

d'occumulolion

l'investissement.

lleffori d'occumuloiion du copiiol physique ne pourroit

ce

lo produciivii6' Sel
6tre opiimis6 sons l'om6lioroiion subsiontielle de
d'occroissement
rythme
du
les simulotions num6riques, lo housse
,de
por o
productivit6 des focteurs est, touies choses 6tont 6goles
croi
ir.c"ptibl" d'engendrer des goins importonts en termes de
p6riode
lo
d
sur
moyenne
poteniielle pouvont otteindre 3 points en

dL l,en"rgiI et des

porii6
public, le toux d'int6r6t, les termes de l'6chonge, lo
populotion
lo
et
productivit6
mon6ioire, lo dynomique des soloires, lo

r,""a"tt".""t

proboble de ces diff6renies voriobles d l'horizon retenu
res.pectivement ou
est consid6r6e selon irois cos de figures correspondont

lo
proiection. Le possoge d'un loux de,progression de
lG"l
-O: ]l
% pourli
d3
onn6es
i"-;;; "" observ6 duront les quinze dernidres
potentielle
p6riode 20l5-2030 po.ter.oit le toux de croissonce
,U !,*:
l'et
de
por on. Celo suppose que, porolldleme.nt d l'intensificotion

oJir". re"otrtion

sc6noriotendonciel,ousc6noriofoibleetousc6noriod,6mergence.Lo
des sc6norios
rJsolutlon du moddle de prolection en fonction de chocun
O-ononrrrrlesvorioblesexogdnesopermisd'6loborerlestroiectoires
conclusion
posribles de l'6conomie d lihorizon retenu' Lo principole
peui
notionole
que
l'6conomie
est
qril"ti"* a"s simulolions effeciu6es

d'enverg
d'investissemeni, des progrommes de politique 6conomique
de l'efficocit6 et des:
soieni entrepris ovec pour obiectif l'om6liorotion
infrostructures dq
rendements de l,investissement, le renforcement des
l'6ducotion et lq
bose, le d6veloppement du copitol humoin d- trovers
fiormorlon professionnelle ei lo promoiion de lo recherche-d6veloppement;';
tir6e Ror lll
ll s'ogit en somme d" tronrit"' i''n" dyno*ique,de croissonce
;; ;";.;rrrlotion des {octeurs, copitol et trovoil, vers un processus visont,
porolldlemeni d l'occumulotion des {octeurs' plus d'efficience'

sc6norio d'6mergence'
,Lolir"r, dons les hypothdses les plus fovorobles du
Cette perspeclive
terme'
long
le
sur
%
6.5
de
,n" .roirron.e de i'ordre

perturbotion exogdne de r6duire de
O"r".r"ir"',, "n l'obrun." de toute
moyenne voriont
,lgniii.otive le ch6moge et romener son toux d une

ioqo"

de 7 d

du copiiol et de

de r6elles potentiolii6s
de ces simulotions prospeciives, le Moroc dispose
copoble de
pour s'engoger dons ,ne dyno*ique d'6mergence' lo seule
de revenus ei de
lui ossurer, d terme, lo convergence vers des stondords
cependont' lo r6duction
niveou de vie plus ovonc6s' Au ihopitre de l'emploi
d trovers le ch6moge
notomment
moni{estont
se
octuels
des d6s6quilibres

sur le long terme

du solde budg6ioire ou
Elle permettroii 6golemeni de romener le roiio

d venir
Au totol, lo croissonce potentielle pour les quinze onn6es
les
hypothdses
les
selon
%
devroit vorier dons une {ourchette de 5,3 d 5'5

pourroit se situer d houteur
plus foibles. Ceiie m6me croissqnce potentielle
i" 7,i z aons les hypothdses les plus fovorobles en termes d'occumuloiion.:
goins de produciivit6' On constoie bien qu'd lo lumidre

7 ,5o/o

reloiives ou commerce
d des niveoux plusioutenobles' Les prolections
monlrent pos cependoni des
ext6rieur dons le codre de ce sc6norio ne
observ6e ou cours
o.ltiorotion, signi{icotives por ropport d lo tendonce
du secteur exportoieur et lo
des dernidres onneutrolg'd t" aeu"toppement
qui en r6sulteroit. on soulignero
diversi{icotion des produitl et des morch6s
d l'horizon
qr'J t'inu"o", si les tendonces octuelles devoieni se prolonger
de
je lo proiection, lo croissonce globole resieroit limit6e outour 4,5o/oe|
tont ou niveou des {inon*Ces
s,occompogneroii de d6s6quilibres imporionts
PIB

:1

'

de l'ernploi'
publiques, qu'ou niveou des comptes ext6rieurs et

LE

M.T,AAIIK Et MALKI

d trovers
12. Fovoriser un REGAIN DE COMPETITIVITE de l,6conomie
lq
mise en
et
lo mise en ploce d'une NoUVELLE POIITIQUE INDUSTRIELLE
en ploce dlune v6ritoble POLITIQUE DE IIINNOVATION;

Sur lo {oi cle ces r6sultots, les efforts d6ploy6s octuellement
les condi
les pouvoirs publics doivent 6tre poursulvis pour 6toblir
Les r6{ormes mises
n6cessoires d'une croissonce forte et duroble.

I 3.

occ6l6r6es et 6tendues
ceuvre dons de nombreux domoines doiveni 6ire
d'emplois. Des pr
cr6otrices
el
d,outres octivit6s d {orte voleur olout6e
moderniser et re
sensibles sont encore oitendus pour mieux structurer,
nqtionole plus comp6titive et d m6me de relever les defis

I

le r6le de

IIETAT

d l'oune des d6fis pos6s por lo

g.Redonnerdel,ESPolRdloieunessedtroversunepolitiqueoctive
de l'emploi;

I0.

NOS
G6rer de monidre efficoce et efficiente pour PRESERVER

RESSOURCES NATURELLES (eou, {or6ts"');

l.l.ContinuerloMISEAN|VEAUDESlNFRASTRUCTURESdebose
ei ovonc6e.

de lo
Assurer le d6veloppement sociol de l'ensemble des coi6gories
lo ii
irovers
d
vuln6robles
plus
populotion, porticulidremeni les cot6gories les
-

;

i:
nos

6cosyst6mes ei nos ressources ;

d
- Assurer lo p6rennit6 du d6veloppement 6conomique du Moroc
irovers, noiomment, lo promotion de l'entrepreneuriot ei de l'innovotion.
:

Cr6er les conditions d'une croissonce forte, cr6otrice d'emplois
inclusive qui ACCROIT lA SOLIDARITE SOCIALE ET TERRITORIALE ;

.

Repenser

;

trovers l'om6liorotion du
SOCIALES qui menocent lo coh6sion du poys d
pouvoir d'ochot des closses moyennes notqmnrent;

DANS
siroi6gie doit ovoir pour ombition de FAIRE ENTRER LE MAROC
CLUB DES PAYS EMERGENTS, ovec un triple enieu :

ll

;

qui soit bos6 sur une NOUVELLE GENERATION DE REFORMES;
8. Lutter profond6meni et efficocemeni CONTRE LES INEGALITES

AMBITIEUSE,

Cetie sirot6gie doit ovoir pour oblecii{s de

lo

l6.LutterefficocemenlCoNTRELESECTEURlNFoRMELetCoNTRE
IIECONOMIE DE lA RENTE et le clieni6lisme;
7. Proposer oux citoyens un CONTRAT ECONOMIQUE et SOCIAL

:

le d6veloppement environnemenlol en prot6geont

d

de
mondiolisoiion et lo concurrence sur les morch6s: renforcer ses r6les
STMTEGE, de REGUIATEUR et de PROTECTEUR ;

Aussi, conform6meni d lo Houie Volont6 de S'M' le Roi Mohommed
qui o oppel6, d l'occosion des deux derniers discours morquonts lo
porlementoire (outomne 2017 el20l8), d lo mise en ploce d'un n
que iomois d€
moddle de d6veloppemenl multi-composiie, il convient plus
qui
metire en ploce UNE NOUVELLE STRATEGIE DE CROISSANCE
en consid6rotion les locunes et foiblesses du moddle de croissonce
qui est orriv6 d soturotion. Une STRATEGIE DE CROISSANCE QUI SOIT
INCLUSIVE, VOLONTARISTE ET AU SERVICE DE TOUS. Ccttq

Assurer

6conomique des r6gions gr6ce

{orte
4. Promouvoir l'octivit6 priv6e dons les secteurs de produciion d

I 5.

lo
El6ments en termes de politiques publiques ou service de

-

le r6le

notonrment
voleur olout6e et {ovoriser l'ENTREPRENEURIAT des ieunes

l,ovenir. Un tel obiecti{ ne peut 6tre otieint que si certoins obstocles
lev6s. Les plus importonts sont lo d6pendonce de l'6conomie morocoi
du secteur ogrlcole, les d6s6quilibres profonds coroct6risont le mqrch6
irovoil, les finonces publiques, le commerce ext6rieur, le poids du secl
in{ormel dons l'6conomie ei le d6ficit de so comp6iiiivit6'

mise en ploce de {ilets socioux

Renforcer

REGIONALISATION

l'6conomie

strot6gie de croissonce Proiet6e

REGAPD CROISE DE LA SOCIETE CIV]IE ET DES U}'iIVER'SITAIRIS

I

Merci.

SYNTHESE DES ACTES DU COITOAUE

Synthdse des trqvtrux du colloque
Dons son discours introductif, le pr6sideni de I'AMIF o tout d'obord
roppel6 le r6le octif de l'lGF dons lo promotion de lo bonne gouvernonce
publique et lo contribution de l'ossociotion des lnspecteurs des finonces
dons lo r6flexion sur les lignes directrices pr6sidont d lq conception du
nouveou moddle de d6veloppement. ll o ensuite soulign6 que le diognostic
de lq 16olit6 6conomico-sociole, portog6 por tous, {oit ressortir les progrds
6conomiques et politiques ind6niobles 16olis6s por notre poys,
les Iimites du moddle octuel.

Quoire principoux oxes devroient structurer le futur modele de
d6veloppement. ll s'ogit, en l'occurrence :i) d'un codre insiitutionnel
bos6 sur lo ierritoriolisotion du d6veloppement de monidre d r6duire les
disporit6s spotioles et socioles ; ii) d'une r6forme fiscole novotrice ; iii)
d'une red6finition des r6les des octeurs 6conomiques, oussi bien priv6s que
publics, oinsi que du r6le des IDE ; et, enfin, iv) une meilleure int6grotion de
l'6conomie noiionole dons une 6conomie mondiole en profonde mutotion.

lntervenont ou nom du Chef de gouvernement, le Ministre d'Etot
chorg6 des droits de l'Homme o soulign6 que l'histoire r6cente du Moroc
montre que celui-ci se pose des questions ouxquelles il s'esi touiours
efforc6 d'opporler des r6ponses od6quotes. ll o pr6cis6 que cette trodiiion
de r6formes, qui r6pondoit d une demonde 6monont de lo populotion,
est impuls6e ouiourd'hui por So Moiest6 le Roi qui o oppel6 d foire de lo
probl6moiique du nouveou moddle de d6veloppement un chontier ouquel
loules les institutions et octeurs sont invit6s d contribuer.
Dons ce chontier vosie ei complexe, le Ministre d'Etoi o soullgn6 qu'il

imporle de ne pos perdre de vue lo composonte culturelle, lo dimension
humoine et civilisotionnelle.

Ier ponel : le regord des instiiutions
S'inscrivont dons le silloge des orientotions du discours royol du 12
octobre 20.l8 dons lequel SM le Roi o donn6 ses Houtes instructions pour
lo cr6otion d'une commission od-hoc chorg6e d'ogencer et de structurelles
contribulions des octeurs d propos du nouvequ moddle de d6veloppement,

,ffi
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SYNTHESE DES ACTES DU COLTOGIJE

le premier ponel o 6t6 l'occosion de recueillir les points de vue et

SYI'JTI-IESE DES ACTES DU COLLOAUE

les

propositions de diverses institutions noiionoles et de portenoires 6trongers.
Les intervenonts de ce ponel ont obord6 les questions relotives
oux {ondemenis du proiet' de soci6t6 qui sous-tendeni le moddle de
d6veloppement souhoit6, d lo m6thodologie de son 6loboroiion, oinsi
qu'oux conditions et focieurs de son succds.

de

A cet 69ord, il o 6t6 roppel6 que l'odoptotion du nouveou moddle
d6veloppement du Moroc doit prendre en compte les profonds

chongements d l'euvre ociuellement d l'6chelle iniernqtionole, d sovoir : i)
lo trons{ormotion digitole ; ii) lo moni6e du proiectionnisme et du populisme
; iii) l'exocerbotion des tensions g6opolitiques et des flux migrotoires ; et, iv)
lo tronsiiion d6mogrophique et les in6golii6s.

ce nouveou moddle doit sotisfoire d des pr6requis
gorontir
susceptibles de lui
des chonces de r6ussiie, dont notommenl lo
bonne gouvernonce ; lo volorisotion du copitol humoin ; le suivi de lo mise
en ceuvre des politiques publlques et lo communicolion en direclion des
Por oilleurs,

citoyens. Lo mise en @uvre de ce chontier ne doit pos 6golement perdre de
vue lo n6cessit6 de d6goger des morges en termes : i) d'optimisotion des
ressources et de rotionolisotion des d6penses; ii) de priorisotion des politiques
publiques ; ei iii) de souvegorde des 6quilibres mocro6conomiques.
Les iniervenonts n'onl pos monqu6 de roppeler que lo dimension
terriloriole s'inscrit ou c@ur du nouveou moddle de d6veloppement. En

effet, et d rebours des protiques odopt6es dons le poss6, les collectivil6s
ierritorioles, sont oppel6es d reloyer les besoins et oitentes des citoyens dons
le codre de lo politique de lo 169ionolisotion ovonc6e et lo d6concentrotion
odministre. A ce niveou, ei ofin de copitoliser pleinement sur l'exp6rience
des Collectivit6s Territorioles, il est fortement recommond6 qu'elles soient
mieux occompogn6es por l'Etot et que leur ressources propres soient

nouveou controt sociol, est de noture d r6toblir lo confionce des citoyens ei
des portenoires dons les inslitutions.
Le nouveou moddle de d6veloppement est un chontier de longue
holeine doni lo conduite et lo mise en @uvre exigeni de lo potience et
un effort souienu dons lo dur6e. En outre, so r6ussite est conditionn6e
por lo r6novoiion du porodigme conventionnel, notomment d trovers lo
reconsid6rotion de notre politique de d6veloppement humoin et le cibloge
des octions socioles.

En outre,

le

nouvequ moddle

de

d6veloppement oppelle lo

red6finition des r6les respectifs du secteur public et du secieur pri.r6 d
l'effet, d'une port, d'occroitre l'efficocit6 de l'Etot et de recenirer son r6le
en ioni qu'octeur strotdge, 169uloteur et redistributeur, et, d'euire port, de
con{6rerou secteur priv6 un r6le centrol dons lo mise en euvre du nouveou
moddle de d6veloppement.

Lo probl6motique de l'emploi, comme celo o 6t6 soulign6 por
nombre d'oroteurs, foit portie de nos pr6occupoiions et s'inscrit ou cceur
des d6fis du nouveou moddle de d6veloppement. Lo r6volution digitole
d l'ceuvre sous nos yeux pose, dons des termes iusque-ld in6dits, cette
probl6motique : quel nouveou morch6 du trovoil ? quel systdme d'6ducotion
et de {ormotion ?, eic.
Les 6l6ments de r6ponse ovonc6s consistent en l'encourogement du
possoge de lo logique octuelle bos6e sur le cumul des r6f6rences poss6es
d celle d'exp6rimentolion de nouvelles id6es et initiotives, d'une port, et de
lo rigidit6 d lo flexibilit6 du morch6 du trovoil, d'outre po11. Cette flexlbilit6

suppose noturellement l'existence de bons systdmes de {ormotion et de
couverture sociole.
Le regord des portenoires 6trongers o 6t6 centr6 sur les

conditions de

ren{orc6es.

r6ussite du nouveou moddle.

Lo conception et l'6loborotion du nouveou moddle sont tributoires
de lo perlinence de lo m6ihodologie odopt6e qui doit se boser sur une
onolyse lucide ei sons comploisonce des moddles oppliqu6s iusqu'd
pr6sent ; l'orgonisoiion d'un lorge d6bot notionol outour des priorii6s

Dons ce codre, le repr6sentoni de lo Bonque mondiole o soulign6
que le coniexte internoiionol connoit une triple tronsiiion technologique,
d6mogrophique et climoiique. Lo r6ponse d ces tronsitions posse por une

; lo mise en ploce d'une plote{orme ossuront lo convergence
des politiques publiques et leur 6voluotion; l'odoption d'un plon d'oction
pour lo mise en ceuvre du moddle. Cetie m6thodologie, expression d'un

strot6giques

tr

'

meilleure redistribution des richesses et du pouvoir. Uoroteur o relev6 l'6cort
consiot6 enire les r6formes lonc6es ou Moroc ei leur mise en ceuvre (lenteu6
dons leur ex6cution), oinsi que l'existence de porodoxes refl6t6s por un ioux
d' i nvestissement 6lev6 engend ront des r6suliots modestes.

[![
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svTTHESE [)ES ACTES DU cotl-oGtJE

S'ogissont de ses propositions pour le nouveou moddle, il o oppel6,
notomment, d odopter une opproche tronsversole pour lo digitolisotion
crdministrotive ; d mettre l'usoger ou cceur de lo r6{orme de l'qdministrqtion
et d investir dons le copitol humoin et dons les connoissonces num6riques.

les instiiuiions et les inslonces 6lues pour un meilleur por-toge du nouveou

Moroc
considdre, quont d elle, que le nouveou moddle doit viser lo cr6otion d'une
richesse inclusive ossuront un emploi d6cent et un meilleur nivequ de vie
pour lo populotion.

concernent en porticulier l'om6liorotion de l'efficocit6 de l'investissement

moddle de d6veloppement, et, enfin, lo prornotion de lo gestion ox6e sur
les r6sulio.ts ei de lcr culture de l'6voluotion des politiques publiques.

En ce qui concerne

Lo repr6senionte de lo Bonque Africoine de d6veloppement ou

d l'investissement priv6 ;le
renforcement de lo comp6titivit6 de l'6conomie nolionole et lo consolidoiion
du processus de l'industriolisotion ; lo reconsid6rolion des incilotions fiscoles
et l'om6liorotion de leur efficocit6 ; et, enfin, l'explorotion des opporlunit6s
offedes por lo tronsition digitole.
public, du climol des offoires et de l'oppui

Pour celo, elle o propos6 les quotre porodigmes suivonts: i) om6liorer

lo

comp6iilivit6

strot6giques

de l'entreprise et n69ocier de nouveoux portenoriots
pour les nouveoux moddles de finoncement,

; ii) opier

S'ogissont de lo dimension sociole, soci6iole et environnementole,
les principoles propositions qui m6ritent d'6tre signol6es portent sur ; i) le
plocement du copitol humoin ou c@ur du processus de d6veloppement en

notomment le Portenoriol Public Priv6 et limiter le 16le de l'Etot d lo strot6gie
et d lo 169ulotion ;iii) repenser lo politique industrielle et son efficience ;
ei, enfin, iv) d6finir un pocte sociol, ovec une perspective d long terme d
trovers, notomment, l'investissement dons le copitol humoin.

ossuront un 6quilibre entre lo cr6oiion ei lo r6portition de lo richesse ; ii)
l'investissement dons l'6conomie de lo connoissonce et lo promotion de

2dme ponel : quelle vision politique du moddle de
d6veloppemenl ?

l'6cole publique ; iii) l'om6liorotion de l'occds d des services de sont6 de
quolii6 et l'6lorgissemeni de lo couveriure m6dicole ; iv) lo promotion de
l'6conomie sociole et solidoire et de l'outo-emploi ; v) l'6lorgissement de lo
closse moyenne et le soutien de son pouvoir d'ochot ; vi) le renforcement
de lo diversit6 culturelle ei linguistique ; et, enfin, vii) l'int6grotion de lo
dimension 6cologique et de lo dimension du genre dons lo conception des
politiques publiques.

Dons le codre du deuxidme ponel r6serv6 d lo pr6sentotion de lo vision
des portis politiques en ce qui concerne lo conception du nouveou moddle
de d6veloppement, les intervenonts 6toient unonimes sur l'imporionce des

ocquis politiques, 6conomiques, socioux el soci6ioux, 16olis6s duront les
deux dernidres d6cennies.

3dme ponel
universitoires

Toutefois, molg16 les ovonc6es consid6robles 16olis6es sur les diff6rents

domoines, tous les ovis s'occordeni sur l'essoufflement du moddle octuel,
son incopocit6 d 16pondre convenoblement d lo mont6e des otienles des
citoyens, d lo r6sorption des in6golit6s socioles et ierritorioles ei oux d6{is
impos6s por les mutotions de l'environnement 169ionol et internotionol.

r6uni des enseignonts-chercheurs, des
de

Les points soillonts de ce ponel se ropporieni d l'importonce des
enieux otioch6s d l'6ducotion, d lo ieunesse; d lo promotion de lo bonne
gouvernqnce et oux leviers de lo croissonce 6conomique.

propositions ovonc6es s'or-ticulent outour des leviers li6s oux dimensions
insiitutionnelle, 6conomique e1 soci6tole.

Lo principol proposition innovonte relotive d lo probl6motique de
l'6ducotion et de lo recherche-d6veloppement o troit d un occroissement
cons6quent de l'investissemeni dons ces secieurs. Quont d lo ieunesse,
il s'ogit de lui redonner de l'espoir tr trovers une 6ducotion de quolii6 et
l'69olit6 des chonces.

6t6 propos6 notommeni d'occ6l6rer
lo

169ionolisotion ovonc6e et ou processus de d6concentrotion odminisirotive;
de renouveler l'offre poliiique, de r6toblir lo con{ionce des ciioyens dons

I

o

de lo soci6i6 civile, d'un think-tonk ei d'un Centre

recherche.

A lo lumidre du diognostic 6tobli et des limites du moddle octuel

d

: le regord crois6 de lo socir6t6 civile et des

Le 3dme et dernier ponel

repr6sentonts

mises en exergue por les diff6rents responsobles politiques, les principoles

Au niveou instiiutionnel, il o
l'op6roiionnolisotion des dispositions consiitutionnelles reloiives

lo dimension 6conomique, les propositions
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Ie plcrn cle tcr gouvernonce, ll o 6t6 propos6 cle rerrforcer lcr lrllle
loi.
conlre lcr c,lrrupiion et lcr renle, oinsi clue l'oppliccrtiorr stricie cle lq
S,..,r

Du point cl.: vue cle cerlcrirrs iptetvencrnts, le potentiel cle croisst-tt-,,c,,:
clt i,.4crroc resicle clcrns lrr renovotion cle lcr politiclue 6conorliclue, cles
politiques se,:torielles ei cle l'environnemenl cles crffcrires. Au terrre cl'ur.ie
potentiel
crncrlyse fouillee cles ressorls cle lcr croissctnce, cet irrrportcrni
peut 6tre otteint q trc|rers: i) cles politiclues cl'offres oppropri6es ctx6es sur
l'intensificcrtion cle l'crccur-nulotion clu copitol et l'omeliorcrlion du rerrcler'.ierri
cles investissenrents, ei, ii) cles octions crgissont oussi bien sur lo dernonde
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irrttirieure qu'ext6rieure.

v6ritoble d6fi du nouvecru rnocldle cle d6veloppement esl de fcrire
urr bon diogr.rostic, totol, globol et r6el.
Le

ll6rnerger.rce suppose lo fixotion d'obiectifs ombilieux et lo mise en
ploce des conditions {ovorisont leur 16olisoiion, dont notomment un systdrr.ie
de gouvernonce efficoce bos6 sur lo ploni{icotion, l'odoption de choix en
{or.rction des vrois besoins de lo populotion et lo reddition des compies.
Des r6formes compldtes porlont sur le codroge mocro-6conomic1ue,
de l'efficcrcit6 de l'investissement, lq clori{icolion des missiorrs
cle 16gulotion et l'6voluotion de l'impoct des politiques
insionces
des
publiclues sont 69crlement n6cessoires.
lcr recherche

Au terrne cle ces trovoux et comme celo o 6t6 soulign6 por plusieurs
oroieurs. le nouveou moddle de d6veloppement devro 6tre bdrti de {ogon

consensuelle sur lcr bc,se de notre histoire, nos sp6cificit6s, nos 16olit6s
ei nos copocit6s. ll s'ogit d'un proiet de soci6t6 qui n6cessite l'odh6siorr
ei lo nrobilisotion de tout un chocun. So r6ussite d6pend oussi de notre
cl6terrnir.rotion. Elle exige, enfin, comme celo o 6t6 roppel6, du souffle'
Les recommcrnclotions issues des trovctux de ce colloque, riches

et-t

cl6bois, contribueroni utilernent ou chontier de r66voluotion du rloddle du
cl6veloppenreni ncriionol iel que souhoii6 por Scr Moiest6 le Roi que Dieu
IAssiste.
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LES COMITES DU COTLOAUE

Comit6 scientifique
.

Fouzi LEKJM,

. Zine Elobidine OUASSOU

. Moho BOUSTA,
. Mouno MOUTAOUAKIL,
.Ahmed JANANI,
. Moustopho ZAFFOU,
'Aziz ALOUANE,
.Abdelkrim ACHIR,
.Aziz KHlATl.

Comit6 d'orgonisolion
. Fouzi LEKJM,
. Mohomed

EL KHARMOUDI,

. Hichom ZAKANI,
.Azzedine GAMOUH,

. Nou{ol BENABDESLAM,
. Mohomed IAMJOUN,
. Hqsson OUADDI,
. Moriem ZAHIR,

. Loilo

ESSADKI,

. Mouno MOUTAOUAKIL,
.Ahmed JANANI,
. Moustopho ZAFFOU,
.Aziz ALOUANE,

. Nodiq ANNOUZ,
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COMITES DU COUOOUE

. Youssef TAOUZRI,

. Soro

. Abdelkoder LEGHRIB,

. Morouone

. Dolol HAIZOUNE,

.

EL JAMALI,

RAlSSl,

R6do LOUZIRI.

. Kholid BENDAOU,
.Abdelhomid BEKKAOUI,

Comit6 de

. Younes EL KHADI,

. Mouno

'

. Souod BEIAYACHI,

.Ahmed JANANI,

. Mounio HARMOUCHE,

. Moustopho ZAFFOU.

. Abdelkobir ABALIAGH,

'Fouod

CHAER,

. Mohomed BENCHAKROUN,
. Mustopho INDJARREN,
. Anouor LABIED.

Ropporleurs
. Zine Elobidine OUASSOU,
. Moho BOUSTA,

. Driss HANINE,
. Noureddine KHNIJER,
. Rochid LEKHICH,
. Kooutor

EL KAROUANI,

.Ahmed JANANI,
. Moustopho ZAFFOU,
. Youssef TAOUZRI,
.Torek BOULHIND
.Younds LAZRAQ

. Mustopho ASSOU,
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