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NOTE  DE  MÉTHODE
Les partis politiques ont initié le cycle d’auditions institutionnelles : celles-ci se sont déroulées tout
au long des mois de janvier et février 2020. En septembre, les écoutes ont repris avec les formations
politiques qui ont exprimé le souhait, suite à la crise pandémique, de compléter leur contribution au
modèle de développement.

Ouvertes à tous les formations politiques, les écoutes des partis politiques ont donné lieu à 24
auditions réunissant au siège de la CSMD représentants politiques et membres de la CSMD et à 32
contributions, soit un total de 735 pages.

Sur la restitution :

Les partis politiques ont été invités à partager leur vision du modèle de développement souhaité, 
ce qu’ils ont fait sur la base d’un diagnostic. Cette restitution s’attache à faire ressortir les priorités
et les grandes préoccupations partagées  par les formations politiques, en faisant apparaitre les 

points  objets de convergences ou  de divergences. 
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PERCEPTION  GÉNÉRALE
Les partis politiques s’accordent sur les fondamentaux de la nation : l’institution monarchique, la
constitution sont les références communes unanimement évoquées.

Tous partagent une double inquiétude : l’accroissement des inégalités sociales et territoriales qui
conduit à une forte polarisation de la société marocaine et la défiance des citoyens dans les
institutions et les acteurs politiques. Les partis s’accordent sur la nécessité de repenser le modèle de
développement, les divergences s’expriment essentiellement sur l’approche.

Si les propositions des partis sont en ligne avec les référentiels idéologiques de chacun, elles
convergent toutefois sur trois ordres de priorité : l’impératif d’une meilleure gouvernance à tous les
niveaux, la nécessité de relayer l’effort d’édification et d’équipements par un effort centré sur le
développement humain et l’accélération du chantier de Régionalisation.
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Priorités des partis politiques dans les contributions 
adressées à la CSMD

Analyse de l’occurrence des thématiques dans les contributions des 

partis politiques à la CSMD, Source. Université internationale de 
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1. Une orientation partagée par les partis politiques :   la priorisation de l’investissement 
dans le capital humain.
Les partis politiques  s’accordent sur une même priorité : l’impératif de services socio-
économiques performants. Ils convergent sur trois points : 

• La priorité à donner à la refondation de l’école publique, à la fois pour la cohésion 
sociale et pour le renforcement des compétences. 

• Un consensus net sur un soutien à  l’emploi des jeunes, avec une même catégorie 
priorisée « les jeunes sans compétences ». 

• La généralisation de la couverture sanitaire, la santé étant appréhendée pour la grande 
majorité des partis sous l’angle plus général de la protection sociale.
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2. Des aspirations communes pour un  pilotage de l’économie renforcé et une montée en 
gamme de l’économie
Un constat est partagé par les partis politiques : l’essoufflement du modèle économique. 
Une même préoccupation les rassemble : l’absence de « vision stratégique intégrée » en 
matière de politique économique et une aspiration commune  pour un renforcement du 
pilotage de l’économie. 

Au-delà, les contributions des partis politiques  font apparaitre trois intérêts majeurs 
qui révèlent plus généralement  une aspiration à une montée en valeur de l’économique 
productive : Une accélération de l’industrialisation ; Une diversification vers de nouvelles 
sources de valeurs, avec un intérêt marqué pour   l’économie verte, l’ESS et pour le 
numérique ; Une intégration du secteur  de l’informel, graduelle et progressive..
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3. Des attentes partagées pour une clarification du  cadre de gouvernance & une 
administration plus transparente & une réhabilitation des politiques 
Un constat et une inquiétude sont partagés par l’ensemble de la classe politique : la crise  de  
confiance des citoyens dans les institutions. Ils font émerger trois types de préoccupations :

• Le cadre général de gouvernance, que certains partis  jugent flou notamment en matière 
de responsabilités institutionnelles, de droits et libertés individuels,  

• L’inefficacité et l’opacité de l’administration, et  plus particulièrement de la justice,

• L’affaiblissement du rôle des partis politiques :  tous insistent sur le rôle des partis 
comme porteurs des politiques publiques.
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4. Un intérêt commun pour une territorialisation plus forte des politiques publiques 

Les partis politiques se rejoignent sur leur intérêt porté à la Régionalisation : tous 
l’appréhendent comme une solution pour plus d’efficacité de l’action publique.

Une seconde approche  cible plus spécifiquement le monde rural : elle recommande des 
efforts spécifiques et ciblés afin d’une part de corriger les asymétries entre les régions et 
d’autre part d’inclure les populations des zones rurales mais aussi faire face aux 
conséquences du changement climatique  qui cible les territoires les plus fragilisés.

Rapport Général  
et ses Annexes 

http://www.csmd.ma/rapport-fr
http://www.csmd.ma/rapport-fr
https://www.csmd.ma/rapport-fr
https://www.csmd.ma/rapport-fr


LA VERSION  INTÉGRALE  DE  LA 
SYNTHÈSE  DES  ÉCOUTES  & 
CONTRIBUTIONS  EST  DISPONIBLE 
SUR  LE  LIEN  SUIVANT :
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