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VUE D’ENSEMBLE
En célébrant le cinquantième anniversaire de son Indépendance en novembre 2005, notre pays,
conformément aux Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, énoncées dans le Discours Royal du 20
août 2003, fait le bilan d’un demi siècle de développement humain et établit des perspectives à l’horizon
2025 en vue de consolider les choix publics et de dégager de nouvelles orientations d’avenir.
Le présent rapport intervient dans ce cadre et concerne le volet “Perspectives 2025”. Privilégiant
l’objectivité et l’esprit de responsabilité, il s’est assigné pour buts d’identifier les problématiques clés du
développement humain, de cerner les enjeux et les défis actuels et futurs et de proposer une vision de
progrès. Sans avoir l’ambition d’entreprendre une programmation stratégique, ce rapport pourrait être
soumis à un débat national en vue de la construction d’un projet de société mobilisateur pour notre pays.
Pour ce faire, une approche participative a été menée, reposant sur des points de vue d’experts et sur les
conclusions d’une étude comparative en termes de développement humain du Maroc avec un échantillon
de 14 pays.
Pour mieux appréhender les défis auxquels notre pays doit faire face, les grandes tendances de
l’environnement international ont été mises en exergue. Le monde du 21ème siècle verra émerger la
première civilisation véritablement planétaire, sera asiatique mais également polycentrique. Il n’y aura pas
d’avenir pour les pays isolés ni pour ceux qui ne sauront pas utiliser et développer les nouvelles
technologies.
La compétition internationale sera féroce au point où la mondialisation, si elle n’est pas humanisée, pourrait
approfondir davantage les inégalités entre pays et à l’intérieur des pays et constituer une menace pour la
stabilité de la planète. De grands enjeux pèsent sur l’environnement et les ressources naturelles,
notamment l’eau qui pourrait être à l’origine des principaux conflits du 21e siècle. L’énergie sera de plus en
plus rare et chère.
Ouvert sur son environnement international, notre pays n’est pas préparé aujourd’hui à affronter les
menaces de la mondialisation, ni à en saisir les opportunités. Le niveau de développement humain demeure
faible et le scénario tendanciel n’est pas viable malgré les avancées enregistrées sur les plans de
l’édification d’un Etat moderne, de la valorisation du potentiel humain et de la construction d’une économie
diversifiée.
La poursuite des tendances passées pourrait mener, à l’horizon 2025, au creusement des inégalités et à
l’apparition de nouvelles formes d’exclusion, à une dégradation forte et irréversible de l’environnement, à
une pénurie d’eau et à une accentuation du phénomène “Maroc à plusieurs vitesses”. Compte tenu de la
qualité et du rendement insuffisants de l’enseignement, une partie importante de notre potentiel humain
pourrait rester exclue du système éducatif, réduisant ainsi la capacité du Maroc à affronter une concurrence
internationale qui privilégie de plus en plus les pays à main d’œuvre qualifiée.
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La croissance économique tendancielle étant insuffisante face au volume croissant de demandeurs
d’emploi, le chômage pourrait s’aggraver de 6 points au niveau national et toucher un actif sur 4 à l’horizon
2025 en milieu urbain. Dans de telles conditions, une crise sociale pourrait survenir et compromettre le
processus démocratique.
Le scénario tendanciel étant inacceptable pour un pays ambitieux comme le Maroc qui dispose de
potentialités importantes, une vision nouvelle, mobilisatrice et synergique devient nécessaire pour rattraper
les retards considérables accumulés. Permettant de hisser le Maroc au rang des pays à développement
humain élevé en 2025, cette vision devrait trouver une solution durable aux problématiques clés du
développement humain.
Véritables nœuds du futur, ces problématiques clés qu’il va falloir dépasser pour rompre avec le scénario
tendanciel, sont les suivantes :
Déficit en termes de gouvernance,
Déficit en termes de savoir,
 Inégalité d’accès aux soins de santé,
 Insuffisance de la création d’emploi,
 Mobilité sociale limitée,
 Pauvreté et vulnérabilité,
 Déficit de développement local,
 Dégradation de l’environnement et des ressources naturelles.



Parmi ces problématiques clés, quatre se sont révélées comme nœuds leviers à travers l’analyse des
interdépendances entre les dimensions du développement humain. Il s’agit, par ordre décroissant de
priorité, du savoir, du développement local, de l’emploi et de la gouvernance.
Le futur souhaitable a été dessiné à partir de ces leviers du développement. Il est caractérisé notamment
par une démocratie avancée, un rayonnement international large, une forte participation de toutes les
localités au développement et une prospérité mieux répartie. Ce futur souhaitable constitue un cap
mobilisateur plus qu’un objectif à atteindre à l’horizon 2025, au regard des déficits à pallier et des
préalables fondamentaux à réunir (participation accrue des acteurs du développement, moyens financiers
conséquents…).
Prenant en considération l’évolution future du contexte international ainsi que les atouts et les germes de
changement de notre pays, un futur raisonné a été proposé en vue de canaliser les énergies vers le progrès.
Ce futur raisonné est possible dans la mesure où il pourrait générer lui-même les moyens de sa réalisation
grâce, notamment, à une bonne gouvernance et à une amélioration de l’efficience des politiques publiques.
Favorisant la concrétisation du futur souhaitable, il met le cap, à long terme, sur le savoir en vue d’un
développement humain durable et d’un rayonnement du Maroc au niveau régional et international.
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Sa réalisation serait facilitée par le renforcement du processus de développement local à moyen terme
(2012-2015), ce qui pourrait conforter la cohésion sociale et territoriale et accroître la participation de tous
les acteurs au développement. Elle requiert à court terme, d’assurer des conditions de vie dignes à
l’ensemble de la population et de s’attaquer aux indicateurs les plus alarmants, conformément à l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain.
En plus de ces trois dimensions temporelles, le futur raisonné repose sur trois éléments incontournables :
une bonne gouvernance, une croissance économique forte et durable et un socle de valeurs de progrès. Il
s’appuie également sur trois axes de dépassement, facteurs d’accélération du développement humain, à
savoir une plus forte participation de la femme, l’implication des jeunes dans l’œuvre du développement et
un ancrage harmonieux à la communauté internationale.
Face à la dégradation de la qualité de l’enseignement et au rythme lent de la lutte contre l’analphabétisme,
le Maroc n’a d’autres choix que de privilégier le savoir et d’opérer une véritable rupture dans ce domaine,
condition sine qua non au renforcement de l’Etat de droit et à la modernisation de l’économie.
En misant sur le savoir qui a un caractère transversal, le Maroc pourrait revigorer ses atouts et desserrer
les contraintes à son développement humain et par conséquent saisir les opportunités offertes par un
contexte international où la société de la connaissance sera prépondérante.
Le développement local est un moyen efficace d’opérationnaliser le futur raisonné et de rendre sa
réalisation relativement aisée. Les impacts recherchés sont la cohésion nationale et la réduction des
inégalités territoriales, la valorisation des savoirs tacites et des cultures locales et la préservation d’un
cadre de vie sain pour les générations actuelles et futures.
Une stratégie bien pensée de développement local, élaborée dans le cadre d’une vision axée sur le savoir,
devrait permettre la participation de toutes les composantes de la société à l’œuvre du développement et
réunir les conditions propices à un décollage économique et au renforcement de l’attractivité et la
compétitivité des territoires.
Pour rattraper les retards considérables accumulés et atteindre un niveau de développement humain élevé,
il serait judicieux d’accorder une attention particulière aux catégories de la population à fort impact sur le
développement humain comme les femmes et les jeunes.
L’instruction des femmes et leur protection contre toute forme de discrimination accroîtraient leur
participation économique et politique et valoriseraient le potentiel humain national d’autant qu’elles ont un
rôle important dans l’éducation des générations montantes.
Quant aux jeunes qui ont une vision mitigée du futur, traduisant parfois une angoisse face à l’avenir, il
faudrait leur redonner espoir en répondant à leurs besoins spécifiques, en les préparant aux exigences en
matière d’éthique et de citoyenneté et en les impliquant dans l’œuvre du développement afin qu’ils en
deviennent des acteurs responsables.
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Face aux aspirations des jeunes, le chantier de l’emploi devrait constituer une priorité nationale eu égard à
ses impacts sur l’insertion sociale et sur le développement socio-économique du pays.
La nature des déficits à combler et les défis majeurs à relever imposent que le développement humain soit
placé au cœur de toute politique publique. Il s’agit là d’une condition primordiale pour mobiliser les
synergies au service du bien-être de la population.
Il faudrait également provoquer une rupture dans la gestion des affaires publiques dans un contexte de
rareté de ressources. Pour plus d’efficacité, les politiques publiques gagneraient à être territorialisées,
mieux coordonnées et intégrées dans une vision à long terme du développement humain. L’éclosion de think
tanks, l’éducation au futur et le développement d’une culture d’anticipation contribueraient à l’élaboration
de cette vision à long terme ainsi qu’à l’ancrage de valeurs de responsabilité et de redevabilité envers les
générations actuelles et futures.
Notre système de gouvernance mérite d’être revu dans le sens d’une clarification des rôles des différents
intervenants et d’une plus forte implication des acteurs. La justice ne devrait plus constituer un obstacle au
développement. Sa mise à niveau et son indépendance devraient conforter la confiance entre acteurs du
développement et favoriser l’essor économique du pays.
Dans un monde qui évolue rapidement, le Maroc devrait s’interroger sur sa stratégie d’alliance et de
partenariat. Outre la consolidation de ses relations avec ses partenaires traditionnels, notre pays ne devrait
pas ignorer le fait que l’Asie est devenue un moteur de la croissance mondiale. Le renforcement des
relations internationales du Maroc permettrait de soutenir la croissance économique, d’accélérer les
transferts et les acquisitions technologiques qui nous rapprocheraient de la société du savoir et de conforter
la place de notre pays sur la scène mondiale.
La diversité culturelle est également un capital à valoriser au profit du rayonnement international du Maroc.
Les avancées réalisées en matière de libertés publiques devraient être accompagnées d’une attention
particulière à la question culturelle qui a un fort impact sur le développement humain. Cela créerait une
symbiose entre les marocains résidents, leurs compatriotes à l’étranger et la communauté juive et
valoriserait l’appartenance à une même identité.
Le rapport propose, avec une certaine précision, des pistes de progrès pour les trois dimensions
temporelles, les incontournables et les axes de dépassement. Les ruptures suggérées ne sauraient être
effectives sans une meilleure perception par les citoyens de leurs droits et devoirs et sans l’appropriation
et la diffusion de valeurs de démocratie, d’égalité, de tolérance… Ceci pourrait se concrétiser par le biais
d’une réforme audacieuse de l’école, principale source de référentiels et de valeurs après la famille.
Cette réforme est d’une importance capitale dans la mesure où elle permettrait de valoriser le potentiel
humain, de raffermir le sentiment de citoyenneté et de préparer les jeunes générations à gagner le pari du
développement et à relever les défis de la mondialisation.
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PRÉAMBULE : L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
En célébrant le cinquantième anniversaire de son Indépendance en novembre 2005, notre pays,
conformément aux Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, énoncées dans le Discours Royal du 20
août 2003, fait le bilan d’un demi siècle de développement humain et établit des perspectives à l’horizon
2025 en vue de consolider les choix publics et de dégager de nouvelles orientations d’avenir.
Le Rapport du Cinquantenaire de l’Indépendance sur le développement humain comporte ainsi un volet
"rétrospective" couvrant la période 1955-2005 et un volet "perspectives" visant l’horizon 2025. L’objectif
poursuivi pour ce dernier volet est d’identifier les problématiques clés du développement humain, de cerner les
enjeux et les défis actuels et futurs et de proposer quelques pistes en vue d’un avenir meilleur pour notre pays.
Pour l’élaboration des perspectives, la méthode des scénarii a été écartée eu égard à ses exigences en
termes de temps et de moyens humains et financiers. Néanmoins, les outils et les concepts de la
prospective ont été utilisés.
Une approche participative a été menée, reposant sur des points de vue d’experts. Partant d’une étude
comparative du Maroc avec un échantillon de 14 pays, sur la base d’une cinquantaine d’indicateurs liés au
développement humain, pour la période 1955-2003, le processus poursuivi a comporté trois phases.
La première phase s’est attelée au renforcement des capacités en matière de prospective au profit des
contributeurs, des modérateurs et des membres du groupe "perspectives". Elle a permis également
l’élaboration d’un dossier récapitulant les principaux fondements de la prospective et vulgarisant la
terminologie et les concepts utilisés.
Deux séminaires d’appropriation méthodologique ont été organisés en juillet 2004 et en février 2005 avec
l’assistance d’un consultant en prospective et l’appui financier du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD). Le troisième séminaire, tenu en mars 2005, a été l’occasion d’approfondir la
méthode des nœuds du futur. Le quatrième séminaire, qui s’est déroulé le 26 juillet 2005, a été consacré à
la présentation de la vision 2025 aux membres du Comité Directeur et de la Commission Scientifique du
projet "50 ans de développement humain au Maroc et perspectives 2025".
De nature bibliographique, la deuxième étape s’est intéressée à la consolidation des travaux relatifs au
développement à travers l’exploitation des rapports issus des groupes thématiques, des rapports des
institutions internationales ou des centres étrangers de prospective ainsi que de la documentation nationale
sur les aspects liés au développement humain.
Le traitement des grilles "perspectives" remplies par les groupes thématiques (annexe 1), leur mise en
cohérence et leur harmonisation ont abouti à un document de base (" grille perspectives générales "),
mettant en évidence un certain nombre de tendances lourdes, de potentiels, de déficits, d’obstacles et de
leviers ainsi que quelques germes de changement. D’une grande richesse puisqu’elle reprend les éléments
essentiels de la rétrospective, la grille "perspectives générales" ne renseigne pas, toutefois, sur les
évolutions futures, ce qui a nécessité la conduite ultérieure de travaux de prospective exploratoire.
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La troisième phase constitue le cœur du processus. Elle a permis la construction d’une vision
souhaitable et possible pour notre pays à l’horizon 2025, à travers l’identification des nœuds du futur, leur
hiérarchisation et la proposition d’axes de dépassement pour atteindre cette vision. Celle-ci a été confortée
par le lancement de deux consultations ; l’une auprès d’une soixantaine de jeunes étudiants ou actifs et
l’autre, auprès d’une centaine de contributeurs au projet "50 ans de développement humain au Maroc et
perspectives 2025". Deux rapports ont été élaborés, reprenant les principaux résultats des deux
consultations.

Encadré 1 : Définition d’une vision
La vision est une attitude proactive pour reconquérir l’avenir, visant à repousser les limites imposées par
les exigences et à ouvrir l’espace effectif de manœuvre en empiétant sur le domaine de l’exploration
prospective par :
 le desserrement des contraintes tangibles (technico-économiques, réglementaires, écologiques…) et
intangibles (culture, croyances, idées reçues…)
 l’ouverture de brèches dans la frontière séparant le possible de l’impossible (notion de percée stratégique)
La vision repose sur un pari raisonné visant à reconquérir l’avenir par :
 l’infléchissement de certaines tendances
 la provocation d’une bifurcation vers un corpus d’hypothèses ou un scénario exploratoire plus favorable
 la révision de certains choix antérieurs structurants
 le rendu d’arbitrages volontaristes sur de nouvelles options, sur des impasses (stratégie "sans regrets")
La vision suppose une capacité de dépassement à la fois par le haut, de manière intrinsèque et par percée
(latérale).
Source : Présentation de Nathalie Bassaler au séminaire du groupe " perspectives " - 4 et 5 février 2005

Le présent rapport comprend trois parties. La première partie présente de manière résumée le contexte
international d’évolution à l’horizon 2025. La seconde dresse l’état global du développement humain, les
tendances lourdes et le scénario tendanciel. Elle met en exergue les nœuds du futur en préparation de la
vision Maroc souhaitable 2025. Celle-ci est présentée dans la troisième partie du rapport ainsi que les
pistes suggérées, permettant de hisser, à long terme, notre pays au rang des pays à développement humain
élevé. Le rapport est illustré d’encadrés dont certains définissent les concepts utilisés, développés lors
des séminaires d’appropriation méthodologique. Privilégiant l’objectivité et l’esprit de responsabilité, la
rédaction de ce rapport s’est assigné pour but de poser clairement les problèmes en vue de dégager les
pistes pour un avenir meilleur pour notre pays.
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1. L’environnement international
L’élaboration d’une vision à long terme pour le Maroc, en termes de développement humain, ne pourrait être
envisagée sans tenir compte des engagements internationaux de notre pays et de l’évolution, à l’horizon
2025, du contexte international.
Pour ce qui est des engagements internationaux, il y a lieu de citer, à la fois, les Objectifs du Millénaire
pour le Développement, adoptés par les Nations Unies et qui fixent les buts à atteindre en 2015 en termes
de développement humain et les conventions ratifiées par notre pays, relatives à de nouvelles valeurs
(droits de l’homme, des femmes dans le cadre de la CEDAW, des enfants…) dans la mesure où elles
devraient se traduire au niveau des réformes et des programmes nationaux.
Il faut prendre en considération, également, les accords de libre échange (Union Européenne, Etats Unis,
Turquie, Initiative d’Agadir…), conclus par le Maroc et leurs impacts sur le développement humain. Ces
accords rendent nécessaires une mise à niveau de l’économie nationale et, surtout, une véritable
qualification des ressources humaines du pays. Les négociations dans le cadre de l’Organisation Mondiale
du Commerce, à laquelle le Maroc a adhéré dès la naissance de cette institution en 1994, engagent par la
même occasion notre pays.
En ce qui concerne l’évolution du contexte international, dont les incidences sur le Maroc peuvent être
directes ou indirectes, elle se distingue par des tendances lourdes, des ruptures probables et des
incertitudes multiples susceptibles de donner lieu à plusieurs scenarii.
Dans cette première partie du rapport, l’accent sera mis, de manière succincte, sur les tendances de
l’environnement international, qui pourraient avoir des répercussions sensibles sur notre pays et sur deux
problématiques majeures, à savoir, l’avenir du partenaire européen et la question énergétique.
Encadré 2 : Définition d’une rupture
Une rupture est une situation ou un évènement de toute nature (politique, économique, sociale, culturelle,
technologique, organisationnelle…), d’ordre interne (liés à des paramètres endogènes) et/ou externe (liés
à des paramètres exogènes). Elle est considérée comme plausible/vraisemblable mais imprévisible (au sens
où l’on ne peut fixer une date précise à son avènement), aux impacts potentiels (positifs/négatifs)
importants.
Cette situation ou cet événement peuvent résulter de bouleversements brusques. Ils peuvent être déjà
potentiellement en germe.
Source : Présentation de Nathalie Bassaler au séminaire du groupe « perspectives » - 4 et 5 février 2005
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1.1. LES TENDANCES DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
L’avenir du Maroc se dessine dans un contexte mondial en profonde mutation. Les vingt cinq dernières
années ont vu le déclin d’un monde du 20e siècle, issu des deux guerres mondiales. L’URSS et le
communisme ont été défaits et le keynésianisme, qui a structuré le mode de développement des sociétés
occidentales ainsi que leurs institutions, s’est grandement affaibli.
Après la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l’URSS, un nouveau monde a vu le jour, marqué par
un développement encore plus rapide des sciences et de la technologie, ayant engendré un bouleversement
sur les plans économiques et sociaux et, surtout, par l’émergence de nouvelles lignes de forces
géopolitiques.
Dans ce nouveau monde, plusieurs tendances lourdes se manifestent, à commencer par le vieillissement de
la population.

1.1.1. LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION DES PAYS INDUSTRIALISÉS
Evaluée, actuellement, à 6,4 milliards de personnes, la population mondiale continuerait à progresser à un
rythme rapide de 76 millions d’individus par an. Elle se stabiliserait, au milieu du siècle, à 9 milliards de
personnes environ1. La progression démographique nette resterait forte dans les régions en développement
et, surtout, dans les pays les moins avancés (1,7% l’an) alors qu’elle serait nulle dans le monde
industrialisé.
Les taux d’accroissement démographique les plus élevés seraient enregistrés dans le monde arabe (1,4%
l’an) et en Afrique (1,5% l’an). Quant à l’Afrique du Nord, sa population se développerait à un rythme
inférieur à 1% l’an entre 2000 et 2050.
Pour l’Afrique subsaharienne, qui dispose d’une population très jeune, l’aubaine démographique2 est encore
lointaine. De nombreux pays n’ont même pas encore entamé la transition démographique si bien qu’avant
2050, une dizaine de pays seulement atteindraient le niveau le plus bas du ratio de dépendance
démographique (population inactive sur population d’âge actif). Si l’Afrique n’arrivait pas à valoriser ses
atouts, cette situation pourrait engendrer un flux migratoire prononcé à destination de l’Europe avec de
fortes incidences sur le Maroc, point de passage entre les deux continents.
Le vieillissement de la population est un élément important de la dynamique démographique. Il ne se
limiterait pas aux pays développés mais concernerait de plus en plus les pays en développement ayant
achevé, comme la Chine, leur transition démographique. L’Europe en souffrirait le plus.

1
2
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Fonds des Nations Unies pour la Population, Etat de la population mondiale 2004
Phase durant laquelle le taux de dépendance est décroissant, c’est à dire durant laquelle la population d’âge actif s’accroît par rapport à la
population inactive (catégories âgées de moins de 15 ans et de plus de 60 ans)

Graphique 1 : Proportion des personnes âgées de 65 ans au moins par région en 2000 et en 2050

Source : Rapport sur la population mondiale – Fonds des Nations Unies pour la Population 2002

Le vieillissement démographique aurait des conséquences, dans les pays concernés, sur les régimes de
retraite3 et sur les dépenses de santé et, à plus long terme, sur la croissance économique. Conjugué au
creusement des inégalités en termes de revenus entre pays riches et pays pauvres et à l’aspiration à une
vie meilleure, le vieillissement de la population européenne favoriserait des mouvements migratoires
vers ce continent.
Face à une pénurie de main d’œuvre, l’Europe mènerait, probablement, une politique d’immigration
sélective pour maintenir sa position dans le concert des nations. Une telle politique, si elle n’était pas
concertée avec les pays du sud de la Méditerranée, pourrait conduire à une hémorragie de compétences au
détriment des partenaires de l’Europe dont le Maroc.
Présentant des menaces, le vieillissement de la population européenne pourrait offrir, toutefois, certaines
opportunités aux pays du sud de la Méditerranée comme le développement de prestations de services à
destination des personnes âgées notamment.

1.1.2. LA POURSUITE DE LA MONDIALISATION ET LE RENFORCEMENT
DE L’INTERDÉPENDANCE PLANÉTAIRE
Entamée depuis plusieurs siècles, la mondialisation est une mégatendance4 ayant une influence sur tous les
domaines du développement humain dont il serait difficile de ralentir ou de stopper l’élan sauf en cas de
crise économique très grave ou d’une pandémie de grande ampleur.

3
4

Sans modifications substantielles d’ici 2050 il y aura 1 actif pour 1 inactif en Europe contre 2 actifs pour 1 inactif aujourd’hui.
National Intelligence Council, Mapping the Global Future – december 2004

17

Sa poursuite conduirait à l’émergence, durant les prochaines décennies, de la première civilisation
véritablement planétaire à tel point qu’aucune région ou nation ne pourrait assurer seule son avenir,
indépendamment des autres.
Le monde est en train de devenir un village planétaire, aidé en cela par le développement sans précédent
des technologies de l’information et de la communication. Ces technologies constituent une opportunité
pour les pays en développement qui sauront prendre leur destin en main.

Sur le plan économique, le revenu par habitant s’améliorerait de 50% d’ici à 20205 avec, toutefois, une
répartition inégale selon les régions. La prospérité atteindrait des niveaux élevés dans certaines régions
du monde alors que d’autres en seraient privées, particulièrement, les régions peu insérées à l’économie
mondiale ou disposant d’économies peu compétitives. L’Afrique subsaharienne, en particulier, resterait à la
traîne si un soutien volontariste de la communauté internationale ne lui était pas apporté. Parmi les 18 pays
les plus pauvres du monde, 14 se trouvent en Afrique selon le rapport du PNUD pour l’année 2005.
L’approfondissement des inégalités de revenus entre pays6 et à l’intérieur des pays constituerait un frein au
développement humain et à la stabilité des pays concernés. La croissance serait moins élevée dans les pays
où les inégalités sont les plus prononcées. Dépendant de ressources naturelles qui risqueraient d’être
davantage altérées ou utilisées par des groupes puissants politiquement ou financièrement, les populations
rurales pauvres dans les pays en développement continueraient à être les victimes de cette mondialisation
galopante qui tarde à être humanisée.
Une des manières d’aider les pays en développement à lutter contre la pauvreté est de supprimer les
subventions agricoles accordées à l’exportation par les pays industrialisés. A Hong Kong, les négociations
commerciales dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce ont d’ailleurs abouti à la suppression
de ces subventions en 2013.
Une autre manifestation de la mondialisation réside dans l’intensification de la dynamique de globalisation
financière. Celle-ci n’a pas permis, jusqu’à présent, au système financier international de jouer
convenablement son rôle et de subvenir durablement aux besoins des pays émergents.
Sur un autre plan, la mondialisation mettrait la santé et la culture en danger. Le développement rapide du
transport aérien favoriserait la propagation des épidémies. Quant à la multiplication des médias et au
développement du tourisme, ceux-ci rendent déjà les populations en développement, particulièrement les
jeunes, fascinés par les standards occidentaux. Ce phénomène, irréversible, devrait être pris en considération
dans les stratégies des pays en développement visant la préservation de leur patrimoine culturel.

5
6
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National Intelligence Council, Mapping the Global Future – december 2004
Selon le rapport mondial sur le développement humain 2005, les 10% les plus riches représentent déjà 54% du revenu mondial. Près de 2,5
milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour et comptent pour 5% du revenu mondial et 40% de la population mondiale.

Une grande majorité des 6.000 langues recensées par les experts de l’UNESCO risqueraient de disparaître
à la fin du siècle. Face à la menace que constitue la mondialisation pour la diversité linguistique, la
religion pourrait devenir un facteur déterminant de la définition de l’identité des individus.
Dans ce contexte, l’islam, religion pourtant de tolérance, est de plus en plus perçue comme une menace par
l’Occident et, notamment, par les Etats-Unis. Certains penseurs américains prédisent même l’émergence
d’organisations religieuses qui seraient plus puissantes que les Etats.
Le 21e siècle connaîtrait une renaissance des religions et une religiosité croissante des populations au
niveau mondial avec la percée du christianisme et du bouddhisme en Chine, après le recul du marxisme,
l’évangélisation de l’Amérique Latine, traditionnellement catholique et le développement de l’islam en
Europe par le biais des communautés immigrantes.
Les développements précédents montrent que la mondialisation comporte à la fois des opportunités (création
de richesses, utilisation des technologies de l’information…) et des menaces (marginalisation, banalisation
de la culture…) à prendre en considération pour conforter les forces de notre pays et atténuer nos faiblesses.

1.1.3. L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
Une deuxième tendance lourde de l’environnement international se trouve incarnée dans l’émergence de
nouveaux acteurs. Outre la Russie qui revient sur le devant de la scène internationale, la Chine, l’Inde et le
Brésil, grâce à leur démographie favorable et à mesure que leurs avantages comparatifs se confortent,
poursuivraient leur rattrapage économique, leur conférant alors une place accrue dans les transactions
commerciales et financières internationales. Selon divers organismes de prévision, la Chine deviendrait la
première puissance économique mondiale en 2040, suivie, dans l’ordre, par les Etats-Unis et l’Inde.
Ces nouveaux acteurs participeraient au déplacement rapide du centre de gravité de l’économie mondiale
en gagnant du terrain face aux régions anciennement industrialisées et démographiquement vieillies. Le
21e siècle serait asiatique alors que le 20e était américain et le 19e européen.
La nouvelle configuration du monde en 2020 aurait des conséquences sur les relations internationales.
Parmi les nouveaux acteurs, qui auraient un rôle accru d’un point de vue géopolitique (Brésil, Inde…),
certains ne ménageraient aucun effort pour avoir une place de choix dans les grandes instances
internationales (droit de veto dans le Conseil de Sécurité...).
Les relations internationales seraient par ailleurs appréhendées selon des critères autres que ceux
traditionnels ayant prévalu jusqu’à présent. Les oppositions est/ouest, sud/nord, alignés/non alignés
n’auraient plus la même acuité.
Ainsi, dans un environnement marqué par l’émergence de grandes puissances mondiales, le Maroc devrait,
à l’instar des pays en développement, consolider ses efforts de mise à niveau et de restructuration
économique pour relever le défi de la compétitivité et renforcer le développement de l’économie de la
connaissance et ce, dans le but d’atteindre un niveau de développement humain élevé.
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Dans un monde polycentrique, caractérisé par la constitution de puissants groupements régionaux (Union
Européenne, ALENA, MERCOSUR, ASEAN…), il n’y aurait pas d’avenir pour les pays isolés. Outre le
renforcement de son partenariat avec les moteurs de la croissance mondiale, le Maroc devrait participer
activement à la concrétisation de l’Union du Grand Maghreb et établir des relations économiques et
commerciales fortes avec les pays arabes et africains.
L’émergence de grandes puissances ne devrait pas être considérée seulement comme une menace pour la
région euro-méditerranéenne et pour notre pays. Elle pourrait présenter également des opportunités. Outre
le renforcement de la cohésion euro-méditerranéenne face à l’invasion des produits chinois, par exemple,
les nouvelles puissances pourraient constituer un émetteur important sur le marché touristique
international. Des efforts de prospection devraient être déployés par le Maroc afin de capter une partie de
la demande touristique chinoise. Ils gagneraient à être menés dans le cadre d’un développement durable.

1.1.4. LE RÔLE CLÉ DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Sur le plan technologique, des avancées notables seraient enregistrées au niveau des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, des biotechnologies, des nanotechnologies, de
l’intelligence artificielle, des technologies spatiales, de la fusion magnétique ou thermonucléaire, de
l’hydrogène en tant que source d’énergie… Plusieurs pays émergents pourraient prendre rang au niveau de
la société du savoir.
De telles innovations ne résoudraient pas nécessairement les problèmes essentiels sur les plans
démographique, environnemental ou social en raison de l’intervention d’autres facteurs et du délai d’impact
des nouvelles technologies. Pouvant s’étaler sur plusieurs décennies, ce dernier est tributaire du contexte
dans lequel une nouvelle technologie est mise en œuvre.
La tendance à la démocratisation des technologies de l’information et de la communication pourrait
se concrétiser avec l’universalisation d’Internet, le développement de la téléphonie mobile et le
renforcement des infrastructures de communication à haut débit… Ses retombées seraient bénéfiques pour
le développement humain, particulièrement, l’éducation, la formation et l’intégration sociale. Outre la
fracture numérique, certains de ses effets pourraient se révéler négatifs comme la multiplication de sites
ou de réseaux virtuels incitant à l’extrémisme et à la radicalisation des mœurs. D’où l’urgence d’améliorer
l’éducation avant la généralisation des nouvelles technologies.
La révolution de l’information entraînerait de plus en plus un déplacement de l’emploi vers un niveau de
compétence élevé et une délocalisation des entreprises vers les marchés où la main d’oeuvre est moins
chère. En favorisant la modernisation de l’agriculture et des activités économiques de façon générale, elle
pourrait contribuer à la destruction d’emplois dans les pays en développement et amplifier l’exode rural et
l’agitation sociale.
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La rapidité des innovations technologiques et de l’accumulation des connaissances est une opportunité
que le Maroc devrait saisir en préparant la société du savoir, en élargissant ses capacités de
recherche et développement et en les orientant au profit du développement humain. Il devrait faire de
l’innovation une source de croissance et de création de richesses et d’emplois.

1.1.5. LES GRANDS ENJEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Parmi les enjeux du contexte extérieur, celui de l’environnement revêt un caractère majeur avec la poursuite
du réchauffement climatique et les graves conséquences qu’il pourrait entraîner à l’échelle de toute la
planète (régimes de précipitations perturbés, élévation du niveau des océans, augmentation de la fréquence
des catastrophes naturelles, disparition d’une partie importante de la faune et de la flore…).
L’enjeu de l’environnement est également fondamental pour le Maroc, pays dont l’économie demeure
dépendante de l’aléa climatique.
Les tendances de l’environnement sont étroitement liées aux autres tendances démographiques,
économiques et sociales. Le maintien du rythme actuel d’industrialisation aurait des répercussions néfastes
sur l’environnement. La non ratification du protocole de Kyoto par les Etats-Unis pour limiter les émissions
de CO2 et l’explosion de la consommation des matières premières et de l’énergie7 dans les pays en
développement pourraient aboutir à une planète non vivable.
La détérioration des réserves des terres cultivables, la déforestation et la menace pesant sur les réserves
d’eau contribueraient à l’appauvrissement des populations rurales. Aussi, pour préserver les richesses
naturelles, est-il primordial de lutter contre la pauvreté dans les pays en développement.
La question de l’environnement se pose avec acuité pour la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord)
dont fait partie le Maroc et qui devrait connaître une réduction significative des ressources en eau par
habitant et des risques écologiques importants (désertification, déforestation…). Ressource de plus en plus
rare, l’eau pourrait être à l’origine des principaux conflits du 21e siècle.

1.1.6. LA MONTÉE DU TERRORISME INTERNATIONAL
Les bouleversements introduits par la mondialisation (profits inéquitables, délocalisations...), conjugués à
la persistance de conflits régionaux (Moyen-Orient, Cachemire, les deux Corées…), pourraient conduire à
une insécurité croissante.

7

Augmentation de 50% de la demande de matières premières, y compris le pétrole, dans les 20 prochaines années contre 34% entre 1981 et 2000
(rapport CIA).
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Le terrorisme touche pratiquement tous les pays, aidé par le développement des technologies de
l’information et de la communication. La violence ne menace pas seulement les Etats mais affecte le
quotidien des populations.
Le terrorisme international revêt plusieurs formes. Outre la contrebande, le trafic de drogue et le
blanchiment d’argent, il se manifeste par la recrudescence des cyber attaques en vue de perturber les
grands réseaux d’information et de leur apporter des dommages physiques. L’intérêt pour les armes de
destruction massive (biologiques notamment qui sont mieux adaptées aux groupuscules bien informés)
devient par ailleurs grandissant.
Les nouvelles sources d’instabilité comme le chômage, particulièrement des non qualifiés et l’urbanisation
anarchique dans des mégalopoles, contribueraient à la montée de l’insécurité et du terrorisme.
Malgré ces facteurs, le risque de s’acheminer vers un conflit armé mondial demeure faible du fait de
l’interdépendance financière et commerciale croissante entre les Etats.
Le monde a changé depuis le 11 septembre 2001. La montée du terrorisme international est soutenue par
l’intensification des conflits ethniques et par l’expansion de l’extrémisme religieux. Le risque de poussée
d’activisme religieux est encore plus fort dans les régions à forte croissance démographique où les jeunes
sont particulièrement à l’écoute des prêcheurs radicaux.

1.1.7. UNE GOUVERNANCE DE PLUS EN PLUS COMPLEXE
Le mouvement de mondialisation ne s’arrête pas aux dimensions économique, technologique ou sécuritaire
mais concerne également les volets politique, social et culturel. Dans un contexte où la gouvernance
mondiale est en crise, l’on assiste à une montée en puissance de la société civile.
Gouvernance mondiale
En matière de démocratisation, des tendances divergentes existent. La croissance économique mondiale et la
circulation de nouvelles valeurs pourraient favoriser la démocratisation à l’échelle internationale et précipiter
la chute des régimes autoritaires. D’un autre côté, l’extrémisme religieux et la contestation des valeurs
occidentales par certains pays d’Asie8 accroîtraient le risque d’un recul de la démocratie au niveau mondial.
La mondialisation affaiblirait les Etats nations, lesquels, pour défendre leurs intérêts, auraient tendance
à faire partie de vastes groupements régionaux. Les grandes multinationales, les ONG et les groupes
organisés continueraient à prendre du pouvoir, aidés en cela par les avancées des technologies de
l’information (Internet notamment).

8
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L’Inde, par exemple, résiste au modèle occidental contrairement à la Chine ou au Japon.

Sur le plan de la gouvernance mondiale, des réformes sont nécessaires en vue de contrecarrer l’hégémonie
américaine et de développer le multilatéralisme à tous les niveaux (politique, économique…). Un nouvel
ordre international s’avère primordial avec une révision, voire un renforcement, des rôles et des modes de
gestion du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale et ce, en vue d’adapter la gouvernance
mondiale aux grandes mutations internationales et de prendre en considération l’émergence de nouvelles
puissances économiques.
Outre le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, l’Organisation des Nations Unies mérite
d’être repensée. Le sommet tenu en septembre 2005 par l’Organisation des Nations Unies n’a même pas
abouti à de nouveaux engagements financiers des pays riches pour aider les pays en développement à
réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Montée en puissance de la société civile
Les organisations de la société civile poursuivraient le développement de leurs partenariats, de leurs
réseaux et de leur pouvoir d’influence. La montée en puissance des institutions non étatiques s’est basée,
initialement, sur la défense des droits de l’Homme.
Son rôle s’est élargi à d’autres domaines, notamment politiques et économiques, menant à une nouvelle
forme de gouvernance globale qui favorise la circulation de valeurs de progrès (démocratie, droits des
femmes, protection de l’enfance…) mais également, la constitution de fronts de contestation parfois
importants tel le mouvement alter mondialiste, aujourd’hui actif en plusieurs points de la planète.
Renforcée par les nouveaux canaux de communication, l’influence des organisations non gouvernementales
pourrait, dans certains cas, être perçue comme une menace pour les intérêts et la souveraineté des Etats.
Or, le partenariat entre Etat et société civile accroît les ressources nationales investies dans le
développement social et renforce l’autorité du pays sur la scène internationale.
Les Etats gagneraient donc à se rapprocher des organisations non gouvernementales pour bénéficier de leur
pouvoir de communication et de mobilisation en faveur du développement et pour lutter contre les fléaux
planétaires que sont le terrorisme, les maladies contagieuses, la drogue…
Evoluant au sein de ce contexte international, le Maroc devrait renforcer son partenariat avec les
institutions internationales et disposer d’une société civile autonome et porteuse de valeurs de
progrès.

23

1.2. LES INCERTITUDES ET LES ENJEUX MAJEURS
1.2.1. QUELQUES RUPTURES POSSIBLES
Les éléments ci-dessus, caractérisant le contexte d’évolution futur, ne sont que des projections des
tendances actuelles dont il s’agit de tenir compte et ne constituent, en aucune manière, des certitudes. Des
ruptures pourraient se produire et modifier les bases de projection à long terme.
Parmi ces ruptures, il y a lieu de citer :


une crise financière internationale qui pourrait être déclenchée par l’effondrement du dollar ou d’une
autre monnaie forte ou par la faillite d’une zone économique donnée.



une récession économique en Europe, premier partenaire du Maroc, suite au vieillissement de la
population ou à des divergences d’ordre politique, relatives à la construction européenne.



un essoufflement des rythmes de croissance des nouvelles puissances économiques, notamment la
Chine, pour des raisons liées à une dépendance énergétique grandissante ou aux insuffisances d’un
modèle de développement qui favorise les inégalités.



un évènement d’ordre géopolitique comme la création d’un Etat palestinien et le rétablissement de la
paix au Moyen-Orient.



une crise énergétique internationale pouvant conduire à de nouveaux chocs pétroliers.

Les ruptures précitées, qui pourraient influencer directement le développement humain au Maroc, sont la
récession en Europe ou l’avènement d’une crise énergétique mondiale. C’est la raison pour laquelle, les
questions se rapportant à l’avenir de l’Europe et à la dimension énergétique ont été traitées dans la
première partie du présent rapport.
Quant au rétablissement de la paix au Moyen-Orient, il aurait également un impact sur notre pays dans la
mesure où il modifierait la donne dans la région et relancerait le processus de Barcelone de 1995.

1.2.2. DES SCENARII DIFFÉRENCIÉS
La multiplicité des incertitudes majeures (cf. encadré 3) donne lieu à des scenarii différenciés. L’ouvrage
intitulé" Quel Monde pour demain ? Scenarii pour le 21e siècle"9 préconise, par exemple, trois
représentations du monde :

9
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Par Allen Hammond - Editions Nouveaux Horizons – 2000



Un monde du marché (scénario de continuité) qui est basé sur le triomphe du libéralisme économique
avec une prospérité et un progrès social sans précédent. Ce scénario, qui comporte plusieurs éléments
avantageux (croissance économique, démocratie…), se heurte au fait que le capitalisme semble incapable
de promouvoir les investissements sociaux à long terme, nécessaires à sa propre survie. Par conséquent,
les avantages du modèle libéral ne bénéficieraient pas à une part élevée de la population mondiale.



Un monde forteresse qui part du principe que le développement généré par l’économie du marché ne
serait pas en mesure de corriger les incertitudes sociales et d’empêcher les catastrophes écologiques et
que le marché libéré de toute contrainte pourrait laisser en marge de la prospérité des pans entiers de la
population. Ce scénario catastrophique aurait, pour conséquences, une dégradation de l’environnement et
une instabilité sociale grandissante.



Un monde transformé (scénario souhaitable) qui s’appuie sur un changement profond des
comportements politiques et sociaux, un partage équitable du pouvoir et une croissance économique
favorisant le développement humain durable. Ce scénario est celui d’une société faisant confiance aux
forces du marché sans leur permettre de se substituer à la volonté politique.

Encadré 3 : 16 enjeux majeurs
La planète deviendra-t-elle une immense poudrière ou connaîtra-t-elle une pacification des relations
internationales ?
 Quels sont les risques environnementaux majeurs, notamment en lien avec le changement climatique ?
 Ira-t-on vers de nouveaux chocs énergétiques du fait de la raréfaction des réserves d’hydrocarbures ?
 Quels seront les pôles de développement majeurs et que penser des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) ?
 L’Europe sera-t-elle forte ou fragmentée ?
 Quelles sont les grandes tendances d’évolution des sciences et des techniques ?
 Les économies européennes seront-elles à même de relever le défi de la compétitivité et de l’innovation ?
 Quelle responsabilité sociétale pour l’entreprise ?
 Ira-t-on vers une pénurie générale de main d’œuvre dans les pays industrialisés du fait du vieillissement
de la population ?
 Quels sont les impacts économiques, sociaux et politiques du vieillissement démographique dans les pays
industrialisés ?
 La tendance évidente à l’individualisation des valeurs et des modes de vie se poursuivra-t-elle ?
 Qu’en sera-t-il du processus simultané de décentralisation et de déconcentration et de l’hypothétique
avènement d’un Etat stratège dans un contexte où la modernisation de l’Etat bute en Europe sur des
rigidités fortes ?
 Le Moyen-Orient, outre les doutes qui subsistent quant aux chances de paix et de réconciliation, réussirat-il à se moderniser et à emprunter les voies d’une véritable démocratisation ?
 Le Maghreb verra-t-il enfin son édification avancer ?
 L’Afrique handicapée aujourd’hui par la faim, la pauvreté et le sida, échappera-t-elle à la marginalisation ?
 Les pays en développement, dont le Maroc, qui sont en phase de transition avancée, parviendront-ils à
relever le défi de l’emploi ?


Source (pour les 12 premiers enjeux) : Futuribles n° 305 – Février 2005
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1.3. DEUX QUESTIONS IMPORTANTES
Parallèlement à l’examen de l’évolution du contexte international, il a été jugé opportun de mettre en
exergue deux questions fondamentales pouvant avoir des incidences fortes sur l’avenir de notre pays, à
savoir, l’avenir de l’Europe et la problématique énergétique.

1.3.1. L’AVENIR DE L’EUROPE
De par sa position géographique et son contexte historique, le Maroc devrait suivre de près l’évolution de
l’Union Européenne, zone avec laquelle, il réalise près des deux tiers de ses échanges extérieurs.
L’Europe dispose certes de nombreux atouts tels la taille importante de son marché, sa main d’œuvre
hautement qualifiée, sa gouvernance démocratique stable. Elle devrait, en contrepartie, relever de
nombreux défis, liés à la construction européenne, au vieillissement de sa population, à l’intégration des
populations immigrées et à la réforme de l’Etat providence et du système fiscal.
De multiples incertitudes pèsent sur la construction européenne, surtout après le rejet du projet de
constitution européenne par un des moteurs de l’Europe, en l’occurrence, la France. Des divergences notoires
opposent les grands pays européens quant au modèle de développement à retenir (libéral ou social). Ayant
privilégié, jusqu’à présent, les volets économique et financier au détriment du politique et de la défense, le
mode de construction de l’Union Européenne déterminerait, en partie, si celle-ci sera forte ou fragmentée.
Le vieillissement de la population européenne est un des facteurs essentiels de ralentissement de la
croissance économique puisque depuis plus d’une décennie, le PIB européen progresse avec 2 points de
croissance de moins que les Etats-Unis et 8 points par rapport à la Chine.
Il pourrait se traduire par un recul de la demande européenne adressée au Maroc. Le vieillissement de la
population européenne pourrait également favoriser une plus forte émigration des ressources humaines
qualifiées vers l’Europe d’autant que ce partenaire est en train de mettre en œuvre des politiques agressives
pour attirer les meilleurs étudiants et diplômés.
La constitution de la monnaie unique, qui est une véritable avancée et l’élargissement à l’Est, s’avèreraient
insuffisants pour réussir, à l’ère de la mondialisation, la consolidation du poids économique de l’Europe
dans le monde. Les études prospectives prédisent un déclin relatif de l’Europe au moment où la puissance
américaine, dans les domaines militaire, technologique, économique et financier, perdurerait probablement,
en s’appuyant sur un modèle qui s’écarterait de celui développé par le vieux continent.
Dans le scénario du déclin relatif, la part de l’Europe dans le PIB mondial reculerait de 4 points d’ici 2020
et de 10 points entre 2000 et 2050. Un tel scénario, s’il se concrétisait pour l’Europe, aurait des retombées
néfastes sur le Maroc, d’où la nécessité de s’interroger sur notre stratégie d’alliance pour les prochaines
décennies, dans un monde globalisé, en perpétuelle évolution. Cette stratégie devrait tenir compte du fait
que le 21e siècle sera asiatique.
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Graphique 2 : Parts de l’Union Européenne, de l’ALENA et de la Grande Chine dans le PIB mondial

Graphique 3 : Parts de l’Union Européenne, de l’ALENA et de la Grande Chine
dans les exportations mondiales

Outre le facteur démographique, l’Europe pourrait subir un décrochage sur le plan technologique. Nombre
de pays européens ont du mal à redéfinir leur spécialisation, en l’absence d’une véritable politique
technologique et industrielle offensive et mobilisatrice.
Dans cet avenir prévisible où la place des uns et des autres se détermine aujourd’hui, l’Union Européenne
n’aurait d’autre choix que de déployer une politique plus ambitieuse vers les pays du sud de la Méditerranée
à l’heure même où les Etats-Unis s’emploient activement à accroître leur influence dans la région du "Grand
Moyen-Orient".
Pour pallier son déclin, l’Europe pourrait développer une vision à long terme sur la base de quatre piliers10 :


Démographique, avec une véritable régulation des flux migratoires et une politique appropriée des naissances.



Commercial, avec l’ancrage Europe, Russie et Méditerranée.



Technologique, visant la formation d’un système efficace d’innovation, fondé sur l’articulation entre les
systèmes éducatif, de recherche et développement et de production.



Institutionnel, à travers la définition de normes européennes et l’élaboration d’une doctrine en matière de
propriété intellectuelle.

10

Notamment l’étude prospective de l’Institut Français des Relations Internationales "Le commerce mondial au 21ème siècle" - octobre 2002

27

La constitution d’une vaste région englobant l’Union Européenne, la Russie et la Méditerranée se trouve
motivée par les complémentarités existant entre ces zones et par les domaines de convergence,
susceptibles d’être valorisés entre les deux rives de la Méditerranée. Les complémentarités sont multiples
et concernent les volets démographique, économique, financier, culturel...
L’intégration accrue de la zone euro-méditerranéenne serait la seule alternative permettant de faire de ce
vaste bassin économique de plus 700 millions d’habitants un des pôles de la croissance mondiale.
Une telle politique dépendrait, dans une large mesure, de la capacité de l’Union Européenne à retrouver la
force de conviction de ses fondateurs grâce à une nouvelle vision de notre région commune, de ses
responsabilités vis-à-vis des pays du sud de la Méditerranée et du sens de son action dans la quête de
stabilité et de développement.
Dans l’immédiat, il s’agirait de relancer le processus de Barcelone qui, après dix ans, n’a pas produit
les effets escomptés du fait que l’Union Européenne était davantage tournée vers l’est que vers le sud et
en raison du non règlement du conflit israélo-arabe.
Pour ce faire, il faudrait un leadership politique fort, une meilleure efficacité des mécanismes mis en œuvre
ainsi qu’une participation active de l’ensemble des acteurs au développement au niveau de la région euroméditerranéenne.
L’avenir du Maroc étant intimement lié à celui de la région euro-méditerranéenne, notre pays, dans sa voie
vers la modernisation, devrait s’atteler à développer sa capacité d’anticipation en vue de relever les défis
liés au développement économique et social et de faire face aux enjeux de la nouvelle géopolitique
mondiale à travers un rôle plus actif à jouer sur la scène internationale.

1.3.2. LE CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE INTERNATIONAL11 À L’HORIZON 2025
Un autre élément important de l’environnement international réside dans le coût de plus en plus élevé de
l’énergie, en liaison avec l’évolution du contexte géopolitique, la demande croissante des nouvelles
puissances économiques, la raréfaction des réserves mondiales d’hydrocarbures, les coûts croissants
d’exploration et de production (offshore profond, pétroles lourds…) et la forte spéculation financière12.
L’équilibre fragile entre l’offre et la demande avec des doutes quant au pouvoir régulateur du marché
pétrolier par les pays de l’OPEP ne pourrait qu’accroître les fluctuations des prix internationaux du pétrole.

11

12
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Cette partie a été élaborée à partir des données de l’Agence Internationale de l’Energie et du Conseil Mondial de l’Energie et en s’inspirant des
analyses contenues dans des publications étrangères comme les livres "Les grandes batailles mondiales de l’Energie" de Jean Marie Chevalier –
Editions Folio Actuel, octobre 2004 et " Quelles énergies pour demain ? " de Robert Dautray – Editions Odile Jacob, novembre 2004.
En septembre 2004, il y avait 7 fois plus de papier pétrole que d’or noir en circulation

Se situant dans un contexte de globalisation et de libéralisation, l’accroissement de la demande mondiale13
serait fortement impulsé par la Chine14 et l’Inde. Ces deux pays représenteraient, d’ici 2025, environ la
moitié de la progression de la demande mondiale d’énergie d’après le scénario de référence de l’Agence
Internationale de l’Energie.
Les trois ressources fossiles (charbon, pétrole et gaz) maintiendraient leur forte domination, intervenant à
85% dans le bilan énergétique mondial. Compte tenu des contraintes environnementales, le gaz naturel, qui
génère moins d’émissions de gaz à effet de serre que la combustion du charbon ou du pétrole, devrait faire
l’objet d’une utilisation intensive. La Russie est appelée à jouer un rôle fondamental sur la scène
internationale puisqu’elle détient le tiers des réserves mondiales de gaz naturel.
Le redémarrage progressif du nucléaire est attendu eu égard aux contraintes externes imposant
l’application du protocole de Kyoto.
Quant aux énergies renouvelables, leur développement intensif suppose des décisions politiques volontaristes. Se
distinguant par des nuisances externes limitées, elles ne seraient plus pénalisées le jour où les énergies fossiles
paieraient les coûts externes élevés qu’elles occasionneraient (pollution, accidents, congestion…).
L’intensité énergétique connaîtrait une baisse tendancielle, particulièrement au niveau des pays
développés, sous l’effet des avancées technologiques et des impératifs de préservation de l’environnement.
Avec la tertiarisation de l’économie internationale, la relation entre croissance économique et
consommation énergétique deviendrait moins forte.
A côté de ces tendances lourdes, plusieurs incertitudes persistent, en liaison avec :


l’avenir des zones exportatrices de pétrole et de gaz (Moyen-Orient, Russie, Afrique de l’Ouest,
Maghreb…) qui connaissent une certaine instabilité politique.



le progrès technologique et l’innovation et leurs impacts sur l’offre énergétique.



la faisabilité des investissements très lourds caractérisant le secteur énergétique et, particulièrement, la
production d’énergie électrique.



les accidents industriels qui pourraient survenir soit du fonctionnement des installations énergétiques (cas
du nucléaire) soit d’évènements externes (terrorisme par exemple).

L’incertitude la plus importante concernerait les conséquences des changements climatiques sur les
politiques énergétiques. Une des questions auxquelles il faudrait répondre : Faut-il aller plus loin que le
protocole de Kyoto ?
Presque totalement dépendant de l’extérieur pour ses approvisionnements énergétiques, le Maroc devrait
revoir sérieusement sa politique énergétique en partant de la conviction que l’énergie sera chère à
l’avenir. Il gagnerait à arrêter rapidement ses choix stratégiques et à trouver des solutions alternatives
(énergies renouvelables, énergie nucléaire, biocarburants…) pour ne pas compromettre son développement.
13
14

Estimé à 1,7% l’an jusqu’à 2025 par l’Agence Internationale de l’Energie (ce taux de progression dépendra du niveau de la croissance économique mondiale).
La question énergétique devient hautement stratégique pour la Chine qui a doublé sa consommation pétrolière en une dizaine d’années et qui
importe 40% de ses besoins pétroliers.
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2- L’état du développement humain au Maroc
La deuxième partie du rapport donne un aperçu global sur la situation actuelle du développement humain
qui viendra compléter le bilan détaillé des différentes dimensions du développement humain figurant dans
les rapports thématiques du projet "50 ans de développement humain au Maroc et perspectives 2025".
Après présentation de certains résultats du benchmarking, elle est consacrée à la mise en évidence des
tendances lourdes du développement humain et à la présentation du scénario tendanciel à l’horizon 2025.
Elle se clôture avec l’identification et l’analyse des nœuds du futur.
Mais au préalable, il convient de faire un rappel du concept de développement humain tel que défini par le
PNUD.
Encadré 4 : Concept du développement humain
Le développement humain peut être défini simplement comme un processus d’élargissement des choix.
Chaque jour, chaque être humain fait toute une série de choix – d’ordre économique, social, politique ou
culturel. Si les êtres humains sont bien au centre des activités entreprises en vue du développement, cellesci devraient être orientées vers l’élargissement des choix dans tous les domaines de l’activité humaine au
bénéfice de tous.
Ainsi défini, le développement humain est une notion assez simple qui comporte pourtant des implications
considérables. En premier lieu, les choix humains sont accrus lorsque les êtres acquièrent des capacités
supplémentaires et jouissent d’opportunités supplémentaires d’utiliser ces capacités. Il vise non seulement
à élargir les capacités et les opportunités mais aussi, à maintenir un équilibre approprié entre celles-ci afin
d’éviter la frustration qui résulterait d’une grande disparité entre elles.
PNUD. Rapport arabe sur le développement humain 2002

Le développement humain permet de vivre longtemps et en bonne santé, d’accéder au savoir dans ses
différentes dimensions, de disposer de ressources matérielles suffisantes pour mener une vie décente et de
participer librement à la vie communautaire et publique.
Il repose sur des valeurs centrales comme la capacité de satisfaire les besoins de base (alimentation,
logement, habillement, santé et protection ou sécurité), la reconnaissance de la dignité pour les individus
et les groupes (liberté de culte, liberté d’expression et toute autre forme de liberté humaine…) et la
capacité de choisir en toute liberté.
Plusieurs indices synthétiques renseignent sur les différentes facettes du développement humain
(indicateurs de développement humain, indice de perception de la corruption, indice de libéralisation de
l’économie…).

30

Le plus connu de ces indices synthétiques est l’indicateur de développement humain (IDH) qui est calculé à
partir de l’espérance de vie à la naissance, du taux de scolarisation et du revenu par habitant. Les valeurs
de l’indice global et de ses composantes sont exprimées sur une échelle de 0 à 1. Plus le pays est
développé, plus son IDH est proche de 1.

2.1. UNE SITUATION DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN QUI DEMEURE NON VIABLE
L’état du développement humain a été appréhendé à travers l’indicateur de développement humain (IDH)
élaboré par le PNUD, les indicateurs nationaux relatifs aux différentes dimensions du développement
humain ainsi que par le biais d’une analyse en composantes principales (ACP) qui peut être considérée
comme une démarche originale du Rapport du Cinquantenaire de l’Indépendance, venant enrichir les
instruments de perception du développement humain.
L’IDH a évolué au Maroc de 0,429 à 0,631 entre 1975 et 200315 en raison des efforts entrepris dans
différents domaines sociaux pour relever le niveau de vie et assurer le bien-être des populations.
Les secteurs sociaux ont connu un regain d’intérêt à partir de la décennie 90, à l’issue du plan d’ajustement
structurel, ainsi qu’en témoigne la part du budget de l’Etat qui leur a été consacrée et qui est passée de
39% en 1993 à plus de 50% aujourd’hui. Ceci s’est traduit par une amélioration des indicateurs dans la
plupart des domaines du développement humain, à savoir l’éducation, la santé, le niveau et les conditions
de vie, les droits de l’Homme...
Toutefois, le Maroc se trouve au 124e rang mondial sur 177 pays, selon le rapport du Programme des
Nations Unies pour le Développement au titre de l’année 2005. Il est mieux classé en termes de revenus par
habitant (108e rang) que sur le plan du développement humain.
L’indicateur sexospécifique de développement humain (ISDH), qui se base sur les mêmes indices que l’IDH
tout en tenant compte des disparités sociologiques entre hommes et femmes, s’est amélioré grâce à une
meilleure instruction des femmes. La situation de la femme marocaine a connu certaines mutations avec
l’augmentation à la fois de la scolarisation des filles, du taux de féminité de l’offre de travail (8,5% en 1960
à 26,6% en 2003) et de la participation politique (10% actuellement à la Chambre des Représentants).
Des inégalités subsistent entre les hommes et les femmes dans la société marocaine tant en termes
de revenus (rapport de 1 à 2,5 en 2001) et d’accès à l’emploi que sur le plan social (vulnérabilité des femmes
à la discrimination légale, à la pauvreté et à la violence).
Ces inégalités auront tendance à diminuer avec le nouveau code de la famille et grâce à l’action d’un
mouvement associatif organisé, soucieux de la promotion des chances, d’un partage plus équitable des
richesses et d’une participation plus active de la femme au développement.

15

PNUD, Rapport Mondial sur le Développement Humain 2005.
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L’indicateur de pauvreté humaine des pays en développement (IPH-1), qui mesure les déficits dans trois
domaines clés : la longévité, le savoir et l’accès aux moyens économiques publics et privés (eau potable,
soins de santé…), a évolué entre 1995 et 2003 de 40,2% à 34,5%. Cette amélioration est imputable
notamment à une meilleure accessibilité à l’eau potable. La part de la population ayant accès à l’eau
potable est passée de 65% à 82% durant la même période.
Parallèlement aux développements précédents sur la situation globale, notre pays dispose, sur un plan
thématique, d’un certain nombre de potentiels et de déficits ayant été identifiés lors de l’analyse
rétrospective et de l’approche comparative en termes de développement humain, du Maroc et d’un
échantillon de 14 pays. Pour ne pas alourdir le présent rapport, les potentiels à conforter, les déficits à
combler et les contraintes à desserrer sont répertoriés dans l’annexe 2.

2.2. L’ÉTUDE COMPARATIVE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
AU MAROC ET DANS UN ÉCHANTILLON DE 14 PAYS
2.2.1. LA MÉTHODOLOGIE DU BENCHMARKING
Dans le cadre de l’élaboration du Rapport « 50 ans de développement humain au Maroc», il a été procédé
à l’évaluation des performances du Maroc et d’un échantillon de 14 pays comprenant l’Afrique du Sud, le
Chili, la Corée du Sud, l’Egypte, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, la Jordanie, la Malaisie, le Mexique,
la Pologne, le Portugal, la Tunisie et la Turquie. Cette évaluation était nécessaire à entreprendre avant
le lancement d’une démarche prospective visant l’horizon 2025.
En plus de la disponibilité de l’information, le choix de l’échantillon a pris en considération plusieurs
critères. L’Espagne et le Portugal ont été retenus pour leur proximité géographique avec le Maroc et pour
leur modèle de développement. En plus de la Turquie qui est en union douanière avec l’Europe, la Tunisie,
l’Egypte et la Jordanie font partie de l’initiative d’Agadir et ont, à l’instar du Maroc, mis en œuvre des
accords d’association avec l’Union Européenne. Comme le Portugal, l’Irlande et la Grèce se trouvent dans
une dynamique tirée par l’Europe. L’Afrique du Sud est considérée par les institutions internationales parmi
les quelques pays africains à fort potentiel de développement, comme le Maroc.
La Pologne, qui représente la moitié du poids économique des dix nouveaux pays membres de l’Union
Européenne, est un concurrent sérieux pour le Maroc et les pays du sud de la Méditerranée. Le Mexique
joue, vis-à-vis des Etats-Unis, le rôle économique que le Maroc entend exercer auprès de l’Union
Européenne. Le Chili est un pays qui mérite d’être étudié en raison des réformes audacieuses qu’il a menées
sans la contrainte des organismes internationaux. Pays émergent, la Malaisie appartient au monde
islamique. Enfin, la Corée du Sud est un pays nouvellement industrialisé dont le revenu par habitant en 1955
ne s’écartait pas sensiblement de celui du Maroc.
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L’échantillon avait en 1960 un PIB par habitant en dollars constants de 1995 équivalent à 2,7 fois celui du
Maroc. Les pays de l’échantillon qui semblaient les plus développés en 1960 sont l’Espagne et l’Irlande avec
un PIB par habitant représentant 6,5 fois celui du Maroc.
En 2002, l’échantillon pris dans son ensemble a un PIB par habitant 4 fois plus important que celui du
Maroc. Ce rapport a atteint 20,6 fois pour l’Irlande, 12,6 pour l’Espagne, 9,7 pour la Grèce, 9,2 pour la Corée
du Sud et 9 pour le Portugal. Il se situe en deçà de 3,8 pour les autres pays.
Ainsi, le Maroc est comparé à un échantillon relativement performant, comprenant des pays comme
l’Irlande, l’Espagne, la Corée du Sud ou le Portugal, ayant connu un développement soutenu entre 1960 et
2002. De ce fait, les résultats de l’analyse comparative du Maroc méritent d’être nuancés. L’essentiel est
de pouvoir identifier les expériences réussies au niveau international en vue de s’en inspirer pour accélérer
le développement humain de notre pays.
Pour établir ce benchmarking16, une base de données internationales a été constituée par une équipe de
statisticiens et d’économistes, à partir des informations fournies par des organismes comme la Banque
Mondiale, le Fonds Monétaire International, le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), l’UNICEF, l’UNESCO, la FAO, le Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales,
World Population Prospects, ...
La base de données internationales concerne la période 1955-2004. Son taux de couverture à la fois des
pays de l’échantillon et des dimensions du développement humain est généralement élevé. La dimension
économique est privilégiée compte tenu de la disponibilité de l’information.
L’exploitation et l’analyse d’un grand nombre de données relatives aux 15 pays ont constitué une contrainte
de taille à surmonter au niveau de la réalisation du benchmarking. La transformation de ces données en
connaissances s’est avérée une tâche laborieuse.
L’analyse a fait face à d’autres contraintes liées à l’harmonisation des données, au degré de fiabilité des
systèmes d’information et à la disponibilité parfois de données récentes pour tous les pays.
Basé exclusivement sur l’exploitation de la base de données internationales, le benchmarking avait pour
objectif de comparer le Maroc en termes de développement humain grâce à une double démarche : une
approche globale et dynamique utilisant l’Analyse en Composantes Principales et une approche selon les
dix dimensions du développement humain retenues17. Les résultats de l’approche thématique ont été insérés
dans les parties relatives aux tendances lourdes et aux nœuds du futur.

16

17

Le benchmarking est opéré au niveau national. Pour des raisons liées au manque d’informations, les dimensions régionale et locale ne sont pas
prises en considération.
Les dix dimensions thématiques retenues sont : démographie et population- société, famille, femmes et jeunesse - croissance économique et
développement humain – systèmes éducatifs, savoir, technologies et innovations – systèmes de santé et qualité de vie - accès aux services de
base et considérations spatiales - pauvreté et facteurs d’exclusion sociale- cadre naturel, environnement et territoires – dimensions artistique,
culturelle et spirituelle – gouvernance et développement participatif
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L’analyse en composantes principales est une méthode descriptive d’analyse des données permettant de
transformer les nombreuses variables de départ en des indicateurs synthétiques (composantes principales)
et de situer graphiquement les pays en fonction de ces indicateurs synthétiques.
Elle a été opérée sur la base de 55 indicateurs extraits parmi 400 indicateurs figurant dans la base de
données internationales. Le choix des indicateurs a été effectué de manière à retenir ceux directement en
rapport avec le développement humain et à réduire le nombre de variables fortement liées (comme par
exemple l’indice synthétique de fécondité avec le taux de natalité). Les 55 indicateurs ont été répartis
suivant un plan factoriel qui explique presque 47% de l’information.
Le premier axe, celui des abscisses, explique 28,5% de l’information. Renseignant bien sur le niveau de
développement humain des pays, il oppose deux principaux groupes d’indicateurs (gauche, droite). Dans
chaque groupe, les indicateurs sont classés par ordre d’importance décroissant du coefficient figurant dans
la matrice des composantes.
Une distinction est faite entre les indicateurs importants (coefficient supérieur à 0,6) et ceux ayant une
influence moindre.
Ainsi, en plus des variables servant de base à la détermination de l’indicateur de développement humain,
l’analyse en composantes principales a pris en considération des données relatives à l’environnement, à
l’économie du savoir et aux marchés internationaux des produits industriels.
Le deuxième axe, celui des ordonnés, explique 18,2% de l’information. Il distingue deux principaux groupes
d’indicateurs.
Les pays les mieux positionnés selon ce deuxième axe sont ceux performants à l’exportation, ayant les
meilleurs fondamentaux de l’économie ou ayant un fort développement industriel.
Les deux axes d’analyse ne mettent pas directement en exergue trois variables qui sont pourtant
importantes, à savoir, les dépenses d’éducation en pourcentage du PIB, le taux de dépendance énergétique
et le taux d’inflation. Le premier indicateur n’est pas discriminant parce que la plupart des pays de
l’échantillon déploient un grand effort financier dans le domaine de l’éducation en pourcentage du PIB.
Pour ce qui est de la situation énergétique, plusieurs pays de l’échantillon dépendent de l’extérieur pour leur
approvisionnement en énergie. Le taux d’inflation n’est pas discriminant non plus étant donné les pressions
de la communauté financière internationale en faveur de la maîtrise de l’évolution des prix dans les
différents pays.
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Variables principales de l’axe horizontal de l’ACP (Axe 1)
Gauche
Taux d'analphabétisme des femmes adultes
Taux d'analphabétisme des adultes
Indice synthétique de fécondité (ISF)
1000 habitants
Ratio de dépendance
Valeur ajoutée agricole (% PIB)
Taux de croissance démographique
Part des produits alimentaires dans
les importations de biens

Droite
Consommation d'électricité par habitant (Kwh)
Emissions de CO2 (tonnes métriques per capita)
Nombre d'abonnés au téléphone fixe et mobile pour
Revenu national brut par habitant (PPA)
Nombre d'ordinateurs pour 1000 habitants
Taux brut de scolarisation dans le supérieur
Part absolue du marché international de la chimie
Publications scientifiques et techniques
Part absolue du marché international de
l’agroalimentaire
Taux net de scolarisation dans le primaire (féminin)

Variables principales de l’axe vertical de l’ACP (Axe 2)
Haut
Valeur ajoutée industrielle (% PIB)
Solde du compte courant (% PIB)
Exportations de haute technologie
sur exportations manufacturières totales
Exportation de biens et services (% PIB)
Taux d'épargne

Bas
Part de la valeur ajoutée du tertiaire dans le PIB
Dépenses totales de santé (% PIB)
Dépenses publiques totales (% PIB)
Consommation finale privée (% PIB)

2.2.2. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES
L’analyse en composantes principales a été effectuée de manière dynamique en retenant 5 dates : 1960, 1970,
1980, 1990 et 200118. A titre d’illustration, et pour la période récente, le positionnement du Maroc ne s’est
pas amélioré entre 1990 et 2001 en termes de développement humain alors que la situation s’est
relativement redressée sur le plan économique. Ceci est principalement dû au niveau insuffisant d’instruction
et, particulièrement, au taux d’analphabétisme très élevé par rapport aux autres pays de l’échantillon.

18

2001 correspond à l’année la plus récente pour laquelle l’information est disponible pour tous les pays de l’échantillon de comparaison.
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Graphique 4 : Positionnement des pays selon l‘ACP en 1990

Graphique 5 : Positionnement des pays selon l‘ACP en 2001
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Encadré 5 : Positionnement des pays de l’échantillon en 2001
En 2001, les pays de l’échantillon peuvent être classés en quatre groupes distincts. Le groupe le plus
performant comprend la Corée du Sud, l’Irlande et la Malaisie ; ce dernier pays a enregistré une grande
avancée sur le plan économique entre 1990 et 2001. Le deuxième groupe (développement humain
relativement élevé mais fondamentaux économiques moins favorables particulièrement le déficit du compte
courant de la balance des paiements) comprend l’Espagne, le Portugal, la Grèce et la Pologne ;
l’effondrement du mur de Berlin a constitué un choc économique important pour ce dernier pays.
Le troisième groupe (fondamentaux économiques et développement humain proches de la moyenne de
l’échantillon) est composé du Chili, de l’Afrique du Sud et du Mexique. Intégré à une dynamique régionale
impulsée par les Etats-Unis, le Mexique se trouve handicapé cependant par sa forte poussée
démographique, par un niveau élevé de corruption et par un fonctionnement non optimal sur le plan
institutionnel.
Le quatrième groupe (performances économiques moyennes mais retard en termes de développement
humain) comprend la Turquie, la Tunisie, la Jordanie et, dans une moindre mesure, le Maroc et l’Egypte.
Pour bien comprendre le positionnement inapproprié du Maroc résultant de l’analyse en composantes
principales, il a été procédé à plusieurs simulations.
La première simulation a consisté à faire sortir l’Espagne de l’échantillon de comparaison compte tenu des
performances élevées de ce pays industrialisé. Cette opération n’a pas eu d’influence sur le positionnement
du Maroc qui demeure stable.
Lors de la deuxième simulation, les variables démographiques du Maroc (taux de croissance
démographique, espérance de vie à la naissance, indice synthétique de fécondité et ratio de dépendance)
ont été ajustées sur celles de la Corée du Sud.
Bien que l’analyse en composantes principales ne permette de cerner que l’effet de premier degré19 du
changement de valeur d’une variable déterminée, l’ajustement en question a montré que la maîtrise de la
démographie aurait pu, toutes choses égales par ailleurs, engendrer une certaine avancée en termes de
développement humain au Maroc.
L’élimination des indicateurs relatifs à l’éducation20 a fait l’objet d’une troisième simulation. Elle améliore
sensiblement le positionnement du Maroc, lequel se détache nettement de l’Egypte ainsi qu’en témoigne le
graphique 6.

19

20

Les résultats des simulations sont à prendre avec précaution puisqu’il est difficile de tenir compte de l’influence d’une variable déterminée sur
les autres variables concernées par l’ACP.
Taux d’analphabétisme, taux net de scolarisation, taux brut de scolarisation au niveau de l’enseignement supérieur, ratio filles/garçons dans
l'enseignement primaire et secondaire et élèves/enseignant au primaire.
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L’alignement des indicateurs relatifs à l’éducation du Maroc sur ceux de la Tunisie (quatrième simulation)
modifie la position relative du Maroc en la rapprochant de celle de la Tunisie, de la Jordanie et de la Turquie.
L’élimination des variables relatives à l’éducation et l’ajustement des indicateurs liés à l’utilisation des
nouvelles technologies (part de la haute technologie dans les exportations manufacturières totales, nombre
d'abonnés au téléphone fixe et mobile, nombre d'ordinateurs et nombre d’utilisateurs d'Internet) sur les
niveaux atteints par la Corée du Sud, montrent que le Maroc peut réaliser de grandes percées en matière
de développement s’il consacre réellement la priorité à ces deux secteurs.
Graphique 6 : Position du Maroc avec et sans prise en compte des indicateurs de l’éducation (2001)

Graphique 7 : Position du Maroc avant et après ajustement des indicateurs
relatifs à l’éducation dans ce pays sur le niveau atteint par la Tunisie (2001)
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Graphique 8 : Position du Maroc sans tenir compte des indicateurs relatifs à l’éducation mais avec
ajustement de l’utilisation des technologies sur le niveau atteint par la Corée du Sud (2001)

Les considérations précédentes montrent que l’analyse en composantes principales est intéressante à plus
d’un titre. Elle peut renseigner sur les variables ayant une grande influence sur le développement humain,
sur le positionnement du Maroc selon différents critères et permet un certain nombre de constats qui ont
enrichi le diagnostic sur l’état du développement humain et qu’il n’est pas utile de développer dans cette
partie du rapport, dans la mesure où on les retrouve au niveau des tendances lourdes ou des nœuds du futur.
L’analyse en composantes principales ne prend pas toutefois en considération les importantes réformes
menées au Maroc à partir de 2002 et dont il n’est pas possible de mesurer aujourd’hui tous les effets.

2.2.3. QUELQUES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES RÉUSSIES
Le benchmarking a permis aussi de mettre en exergue les expériences internationales réussies dont le
Maroc pourrait s’inspirer. C’est le cas des pays européens de l’échantillon et de la Corée du Sud pour la
maîtrise démographique, de l’Afrique du Sud pour la participation des femmes à la vie politique et
économique, de l’Irlande, de la Malaisie et du Chili pour l’attractivité des IDE.
La Corée du Sud, l’Irlande et la Malaisie sont connues pour leur forte croissance économique. Celle-ci est
le résultat d’une politique d’ouverture et de compétitivité qui constitue un des points forts de la Corée du
Sud, de l’Irlande et, dans une moindre mesure, de la Malaisie.
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Le Chili est bien positionné pour ce qui est de la productivité agricole, du développement de l’irrigation et
de l’expansion des activités de pêche et d’exploitation minière. Son profil de spécialisation est, toutefois,
vulnérable puisque l’économie chilienne se base sur l’exploitation des matières premières.
Au niveau du développement sectoriel, les pays de l’échantillon ayant conquis des parts importantes du
marché international sont, par exemple, l’Espagne (agroalimentaire haut de gamme et tourisme), la Corée
du Sud (textile), l’Irlande (chimie fine et, particulièrement, l’industrie pharmaceutique), le Mexique
(industries mécanique, métallique et électrique), la Grèce et la Turquie (tourisme).
Parmi les pays de l’échantillon, le Portugal a opéré une tertiairisation rapide de son économie.
La maîtrise des finances publiques est réalisée actuellement par la Corée du Sud, le Chili, l’Irlande et le
Mexique. La gestion vertueuse des finances de l’Etat confère à ces pays des marges de manœuvre
budgétaires importantes pouvant être utilisées en cas de conjoncture économique difficile.
Les meilleurs résultats quantitatifs au niveau de l’enseignement supérieur sont le fait de la Corée du Sud,
du Portugal, de l’Espagne, de la Pologne et de la Grèce.
L’économie du savoir est très développée en Corée du Sud. L’Irlande et l’Espagne, qui viennent en seconde
et troisième position au niveau de l’échantillon, n’investissent, toutefois, pas assez en recherche et
développement comparativement aux pays de l’OCDE.
Les pays qui consacrent une part importante de leur PIB à la santé publique sont le Portugal, l’Espagne et
l’Irlande. Ceux ayant l’infrastructure hospitalière la plus étendue (nombre de lits pour 1.000 habitants) sont
l’Irlande et la Corée du Sud.
L’Espagne a une production culturelle et artistique élevée. L’Irlande et le Chili se distinguent par la qualité
de leurs institutions et par leur liberté économique.
Enfin, la comparaison internationale montre que le Maroc est parti d’un niveau très faible de développement
humain au lendemain de l’Indépendance contrairement à plusieurs pays de l’échantillon qui avaient déjà en
1955 les bases sociales de leur développement. Le benchmarking révèle aussi que le Maroc peut
réaliser de grands progrès s’il met à niveau son système d’enseignement, s’il améliore sa
gouvernance, s’il met la femme au centre de sa politique de développement humain et s’il
s’engage résolument dans l’économie du savoir.

2.3. LES TENDANCES LOURDES DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Afin d’approfondir le contexte futur du développement humain et mieux cerner le scénario tendanciel à
l’horizon 2025, des tendances lourdes ont été identifiées. Elles concernent, au niveau national, le processus
démocratique, la transition démographique, l’évolution du secteur de l’éducation, la transition
épidémiologique, l’évolution des revenus, le développement de l’urbanisation, la situation du monde rural,
les mutations sociétales, la place de la femme et sa participation et enfin la dimension environnementale.
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2.3.1. DES PROGRÈS DE LA DÉMOCRATIE AVEC, CEPENDANT, UNE PERSISTANCE DES DYSFONCTIONNEMENTS
Le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans la voie de l’édification d’un Etat moderne. Les révisions
constitutionnelles de 1992 et 1996 ont fait entrer notre pays dans une ère constitutionnelle nouvelle,
conférant davantage d’attributions au Parlement, renforçant l’autorité du Premier Ministre et marquant,
pour la première fois, l’attachement du Maroc aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement
reconnus. Elles ont permis d’asseoir les bases d’une culture démocratique fondée sur la concertation, avec
l’émergence d’un certain nombre de conseils nationaux (Dialogue Social, Jeunesse et Avenir…) tout en
préparant l’avènement du gouvernement d’alternance.
L’adoption à l’unanimité d’un certain nombre de textes législatifs et réglementaires (code électoral de 1997,
loi relative à l’organisation régionale du Royaume, lois organiques concernant l’organisation des Chambres
des Représentants et des Conseillers, Gentlemen Agreement entre le patronat, les syndicats et
l’administration…) a contribué à décrisper la vie politique, à créer un climat d’entente entre les différents
acteurs et, ultérieurement, à favoriser le déroulement dans la transparence des élections de 2002.
Les avancées réalisées au cours des dernières années dans le domaine des droits de l’Homme confirment
la volonté de démocratiser réellement le pays en consacrant la liberté d’expression et en prônant la
réconciliation nationale avec, notamment, l’indemnisation des victimes des années de conflictualité
politique et la création de l’Instance Equité et Réconciliation.
Dans le cadre de la préservation de l’identité culturelle qui constitue un droit humain fondamental, la
langue et la culture amazighe ont été réhabilitées avec la création, en 2003, de l’Institut Royal de la
Culture Amazighe.
Pour éviter une exploitation de la religion à des fins politiques, une réorganisation du champs religieux
est en cours (redéfinition des fatwas, nouvelle organisation du ministère en charge des affaires islamiques,
formation des imams et encadrement des mosquées, …). Le dossier de la réforme du statut de la femme a
été l’occasion de mener des débats publics sur la question de la place de la religion dans le champ et
l’action politiques.
Le processus de démocratisation, qui vise également la réduction des inégalités et la garantie de la dignité
pour tous les citoyens, a été renforcé par l’adoption du nouveau code de la famille, la libéralisation de
l’audiovisuel et le projet de loi sur les partis politiques et, tout récemment, la réforme du code de la
nationalité dans le sens de l’octroi de la nationalité marocaine aux enfants issus de mère marocaine et de
père étranger.
Les progrès de la démocratie au Maroc pourraient être accélérés par la hausse du niveau d’instruction de
la population et l’ouverture croissante de la société sur son environnement à condition, toutefois, de
dépasser les obstacles ou dysfonctionnements actuels liés :
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au paysage politique : pléthore de partis, manque de transparence dans leur fonctionnement, absence
de projet de société…



à la justice : dépendance vis-à-vis du pouvoir politique, corruption, inadaptation de la formation des juges
aux impératifs du développement, non publication des jugements…



à la gestion publique : administration peu efficace, absence quasi-totale de l’évaluation des actions
entreprises, manque de coordination entre les acteurs, complexité et lenteur des rouages administratifs
dans la mise en œuvre des programmes sociaux, manque d’intégration des actions sectorielles dans le
temps et dans l’espace, culture peu développée de la responsabilité (accountability), retard dans
l’exécution des réformes et dans l’application des textes législatifs, absence de vision stratégique à long
terme, peu de capitalisation de l’expérience et de formalisation des acquis, ...

Quant au niveau de l’indice de perception de la corruption (IPC), il révèle un vrai problème malgré les
réformes enclenchées pour moraliser l’administration, la justice et les affaires et ce, sans oublier la petite
corruption qui constitue une véritable plaie sociale.
Si le Maroc a adopté progressivement un cadre législatif et réglementaire, relativement avancé, de la
décentralisation (Dahir relatif à l’organisation des préfectures et provinces de 1963, charte communale de
1976, réforme de la région de 1997, gestion déconcentrée de l’investissement de 2001, nouvelle charte
communale de 2002), des limites continuent à ralentir la mise en œuvre réelle de ces réformes. Elles ont
trait aux relations entre l’administration centrale et les collectivités locales, au niveau de formation des
élus, à la structure des finances locales et à la question de la planification régionale.
Un autre frein à la décentralisation réside dans le faible rythme de déconcentration de l’administration.
Même si des départements ministériels bien pourvus en moyens budgétaires ont réalisé d’importants
efforts, l’évolution de la déconcentration au Maroc se heurte à trois limites :


La déconcentration du pouvoir n’a pas été conçue de manière globale, ce qui explique la lenteur de sa
dissémination.



La déconcentration s’est cantonnée dans le domaine financier et n’a pas concerné le pouvoir juridique
correspondant (opérations de sous-ordonnancement).



La déconcentration reste envisagée en fait sous forme de délégation de signature.

Les dernières années ont montré une amplification de l’action de la société civile dans le processus de
développement humain, notamment, avec la multiplication des acteurs dans ce domaine et l’élargissement
de leurs domaines d’action. Ceci a mené à l’émergence d’une réelle économie sociale avec de
nouvelles formes de solidarité qui viennent, parfois, se substituer à des déficits en action publique.
Cette évolution ne s’est pas accompagnée cependant d’une implication réelle de la population dans le
processus de prise de décision (participation et partenariat), seule à même de garantir une plus forte
démocratisation de la vie publique.
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2.3.2. UNE TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE AVANCÉE METTANT EN EXERGUE LE DÉFI DE L’EMPLOI
Les changements structurels majeurs qui sont intervenus au niveau de la pyramide des âges de la population
en lien avec l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance (71 ans en 2004 contre 47 ans en 1962)
et le recul de la fécondité (2,5 enfants par femme en 2004 contre 7,2 en 1962), se poursuivraient, à l’avenir,
selon les projections du Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED) par :


une baisse de la part de la tranche 0-15 ans d’âge dans la population totale de 29,6% en 2004 à 22,3% en
2024.



un accroissement de la part de la tranche d’âge 60 ans et plus dans la population totale de 7,7% en 2004
à 12,9% en 2024.



une progression de 62,7% en 2004 à 64,7% en 2024 de la part de la tranche d’âge 15-59 ans dans la
population totale, avec un pic en 2014.

Graphique 9 : Evolution de la structure par classe d’âge de la population : 1960, 2004 et 2024

La phase d’aubaine démographique qui correspond à la baisse relative du taux de dépendance21, devrait
durer jusqu’en 2014. Il faudrait en tirer profit pour relever le défi de l’emploi. La population d’âge actif
passera de 15 millions de personnes en 2002 à 22 millions en 2025. D’ici à 2015, la demande additionnelle
sur le marché du travail est estimée à 400.000 emplois par an en moyenne, niveau nettement plus important
que les 217.000 emplois créés, annuellement, en moyenne, entre 1995 et 2003. Ainsi, la progression
accélérée de la demande d’emploi coïncidera avec la phase la plus critique de l’ouverture commerciale.

21

Le taux de dépendance est le rapport entre la population inactive (moins de 15 ans et plus de 60 ans) sur la population d’âge actif (entre 15 et 60 ans)
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Outre le facteur démographique, le traitement de la problématique de l’emploi devrait tenir compte, d’une
part, des mutations de l’agriculture qui devraient dégager des surplus de main d’œuvre et, d’autre part, de
la hausse attendue du taux d’activité des femmes avec la réduction des obstacles socio-économiques
à leur activité.
La population marocaine atteindrait environ 38 millions de personnes en 2025 avec une part de 68% environ
d’urbains, ce qui impliquera de nouveaux besoins en infrastructures et en services sociaux et économiques.
Cette urbanisation risquerait de se concentrer davantage sur l’axe urbain Kénitra-Jorf Lasfar22 si de
nouvelles formes de développement urbain n’étaient pas mises en place.

2.3.3. UNE AVANCÉE AU NIVEAU DES INDICATEURS DE L’ENSEIGNEMENT
AVEC TOUTEFOIS UN SÉRIEUX PROBLÈME DE QUALITÉ

Les indicateurs de l’enseignement ont connu une nette amélioration depuis l’Indépendance. L’effectif des
élèves inscrits dans l’enseignement scolaire (primaire et secondaire) est passé de 366.000 en 1955-1956 à
plus de 5,8 millions en 2003-2004, soit une multiplication par 16 au moment où la population globale a triplé.
Le taux net de scolarisation dans le premier cycle de l’enseignement fondamental a augmenté de 39
points en 30 ans (1970-2000). La progression la plus importante a été enregistrée durant les dernières
années suite à la mise en œuvre de la Charte Education Formation puisque le taux net de scolarisation des
enfants âgés de 6 à 11 ans est passé de 68,6% en 1997-1998 à 92,2% en 2003-2004. Des avancées
significatives ont été constatées en milieu rural et en ce qui concerne la scolarisation des filles.
Malgré ces réalisations, l’enseignement primaire n’est pas encore généralisé et le niveau de
scolarisation en 2001 reste en deçà de celui atteint par certains pays de l’échantillon de comparaison
en 1970.
Graphique 10 : Taux net de scolarisation primaire (%)

22
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Cet axe a représenté en 2000 près de 37% de la population urbaine et plus du quart de la population totale

L’accès longtemps limité à l’éducation primaire, conjugué à une rétention insuffisante due à l’échec et
l’abandon scolaire, fait que l’enseignement secondaire (collégial et qualifiant selon la Charte Education
Formation) enregistre des taux nets de scolarisation très faibles, plaçant le Maroc en dernière position
dans l’échantillon de comparaison.
Graphique 11 : Taux net de scolarisation secondaire en 2001 (%)

Les contre-performances en matière d’éducation primaire et secondaire se répercutent sur l’enseignement
supérieur. Le taux brut de scolarisation au niveau des études supérieures et techniques est de l’ordre de
10% depuis 1990 contre 22% en Tunisie, 28% en Malaisie, 50% au Portugal, 59% en Espagne et 78% en
Corée du Sud.
La volonté de l’Etat de généraliser l’enseignement à un rythme rapide, comparée aux moyens disponibles et
surtout au mode non efficient de gouvernance du système éducatif, a conduit à des situations de non
qualité, révélées par l’évolution du niveau pédagogique des élèves et par certaines études d’évaluation des
acquis scolaires menées au cours des dernières années. De plus, le rendement du système éducatif
demeure insuffisant eu égard au chômage des diplômés et à l’inadéquation formation-emploi.
En matière d’alphabétisation, les progrès réalisés par rapport à la situation héritée du Protectorat sont
appréciables. Le taux d’analphabétisme des plus de 15 ans a baissé de 90% à l’aube de l’Indépendance à
48% en 1998. Il serait de l’ordre de 40% actuellement, chiffre à confirmer dès la publication des résultats
détaillés du recensement de 2004.
L’analphabétisme demeure ainsi un fléau grevant le développement humain du Maroc. Le taux actuel
d’analphabétisme dépasse celui enregistré avant 1970 par les pays de l’échantillon de comparaison (hors
Egypte et Tunisie).
Lié au rendement scolaire, l’analphabétisme est élevé parmi les jeunes de 15 à 24 ans (près de 36%), se
répercutant sur le niveau de qualification de la population active occupée, sur la productivité du travail et
sur la production littéraire (32 livres produits au Maroc par million d’habitants en 1998 contre 219 au
Portugal, 262 en Malaisie, 426 en Pologne et près de 1.416 en Espagne).
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Par ailleurs, le Maroc constitue un des rares pays où la différence entre les taux d’analphabétisme
entre les hommes et les femmes s’est accentuée entre 1970 et 2001 alors qu’elle a baissé
sensiblement dans les autres pays de l’échantillon de comparaison.
Compte tenu de ces insuffisances, la lutte contre l’analphabétisme a été érigée récemment en priorité
nationale et un département ministériel lui a été consacré. Plusieurs programmes d’envergure ont été mis
en œuvre, renforcés par l’action de la société civile pour réduire l’impact de ce fléau sur le développement
économique et social mais leurs effets ne se sont pas encore faits sentir.

2.3.4. UNE AMÉLIORATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION
DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Les indicateurs d’offre et d’accès aux soins sanitaires se sont améliorés sensiblement depuis
l’Indépendance. Le nombre d’établissements de santé de base a été multiplié par 6 entre 1960 et
aujourd’hui et le nombre de médecins par 15 au niveau national. Ces évolutions ont été accompagnées
par un développement du secteur privé qui emploie actuellement plus de la moitié des médecins.
L’espérance de vie a progressé de 47 ans en 1962 à 70,5 ans en 2003, reflétant une amélioration de l’état
général de santé de la population. Elle demeure toutefois inférieure de 6 à 8 ans par rapport à des pays
voisins comme le Portugal ou l’Espagne. Le taux brut de mortalité a régressé de 20,8‰ en 1960 à 5,5‰ en
2003 grâce, en partie, à l’extension de la santé préventive (campagnes de vaccination, prévention contre les
maladies hydriques…).
De fortes disparités spatiales subsistent, cependant, tant en matière d’encadrement médical que d’accès
aux soins. Plus d’un quart de la population se trouve encore à au moins 10 kilomètres d’un centre de soins
et le nombre moyen d’habitants par lit hospitalier continue à augmenter. Les raisons de ces inégalités
résident dans le niveau très insuffisant des dépenses publiques de santé et l’inadaptation de leur
structure, dans les déficits en matière d’encadrement et de couverture sanitaire qui persistent en milieu
rural, particulièrement, le faible taux de couverture par l’assurance maladie… En outre, le secteur de la
santé a pâti des réductions budgétaires opérées pendant la phase d’ajustement structurel.
Le coût du médicament constitue également un frein à l’accès des populations aux soins en l’absence d’une
politique appropriée du médicament et ce, malgré l’existence d’une industrie pharmaceutique nationale.
L’absence d’un cadre réglementaire favorisant un système pluraliste stratifié n’excluant pas les pauvres réduit
la contribution du secteur privé à l’offre de soins et entrave son intégration au système national de santé.
Les taux de mortalité maternelle et infantile demeurent à des niveaux inacceptables par rapport aux
pays de l’échantillon de comparaison.
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Graphique 12 : Taux de mortalité maternelle et infantile

Conscient de ces difficultés, le département de la santé a mis en place une stratégie 2003-2007 qui
s’articule autour de la régionalisation du système sanitaire, de la réforme hospitalière, du renforcement et
de l’accélération des programmes de prévention et de prise en charge des maladies chroniques ainsi que de
l’amélioration des budgets octroyés pour la rationalisation de la gestion des ressources. De plus, pour
desserrer la contrainte du financement, un nouveau projet vient de démarrer relatif à l’assurance maladie
obligatoire qui permettrait de doubler, à terme, la part de la population bénéficiant de la couverture
médicale.
D’une grande importance, ces réformes devraient être menées dans un contexte de transition
épidémiologique marqué par une diminution des maladies transmissibles et une augmentation des
maladies non transmissibles dont les coûts de prise en charge seront de plus en plus élevés. Le Maroc
aurait, ainsi, à faire face aux problématiques sanitaires des pays développés avant d’avoir éradiqué les
maladies des pays en développement.

2.3.5. UNE PROGRESSION LENTE DES REVENUS
Appréhendé par le PIB par habitant, le revenu moyen a enregistré une évolution lente. Evaluée à 4,1% l’an
entre 1960 et 2004, la croissance économique a été absorbée, dans une grande proportion, par la
poussée démographique. Pour la période 1960-2004, le taux annuel de croissance du PIB par habitant
s’est établi pour le Maroc à 1,8% contre 5,7% pour la Corée du Sud, 4,1% pour l’Irlande et 4,1% pour la
Malaisie. Il s’est situé nettement en deçà de la moyenne de l’échantillon de comparaison (2,7% l’an).
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Graphique 13 : Taux de croissance du PIB par habitant du Maroc
et de la moyenne de l’échantillon de comparaison

Le Maroc qui, dès le lendemain de l’Indépendance, a adopté des options claires en faveur de l’économie de
marché et du développement de l’initiative privée, a réalisé cependant des performances économiques
modestes au cours de la décennie 60. Durant cette période, la croissance du revenu par habitant n’a pas
dépassé 2% alors qu’elle a excédé 4,4% pour la moyenne de l’échantillon de comparaison, dans un contexte
international encore marqué par les 30 années glorieuses.
Le retard pris par le Maroc durant les années 60 n’a pas pu être rattrapé par la suite. Il s’est même
accentué au cours de la décennie 90 (taux de croissance du PIB par habitant de 0,8% l’an contre 2,2% pour la
moyenne de l’échantillon de comparaison), période caractérisée par la fréquence élevée des sécheresses, la
conjoncture difficile traversée par les partenaires européens et un profil de spécialisation du Maroc peu
adapté comme en témoigne la baisse de notre part de marché relative entre 1967 et 2002).
Graphique 14 : Parts relatives du marché mondial des pays
de l’échantillon de comparaison en 1967 et 2002
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Malgré l’amélioration de l’environnement des affaires à travers la mise en œuvre de quelques réformes
(secteur financier, code du travail, privatisation et déréglementation de nombreuses activités
économiques…) et le lancement de programmes ambitieux pour développer les infrastructures (routes,
autoroutes, ports…), la croissance économique est restée volatile et insuffisante face à l’ampleur de
la demande d’emploi, ce qui a conduit à un taux de chômage élevé, notamment parmi les diplômés et les
jeunes et contribué à l’aggravation du volume de la pauvreté.
L’insuffisance de la croissance économique s’explique par la contribution négative du commerce extérieur du
fait d’un rythme de progression des importations nettement supérieur à celui des exportations et par une
productivité globale des facteurs encore faible. La qualité des ressources humaines constitue un frein à la
croissance économique eu égard à l’importance de l’analphabétisme et aux résultats non satisfaisants du
système éducatif. La forte dépendance énergétique pèse également sur les performances économiques du pays.
Ces différents éléments limitent la croissance potentielle dans un contexte d’ouverture où le Maroc devra
faire face à de nombreux enjeux.
Graphique 15 : Taux de croissance tendancielle pour la période 1996-2004

La globalisation et les accords de libre échange ratifiés par le Maroc auront certainement des impacts
sensibles sur la structure et les caractéristiques de l’économie nationale. Face à une concurrence accrue, le
secteur agricole devrait s’orienter vers des cultures plus avantageuses et plus compétitives. Tout en
préservant la sécurité alimentaire, il s’agirait de reconvertir une part des superficies aujourd’hui consacrées
à une céréaliculture vivrière fort dépendante d’un système de protection dépassé.
Premier pourvoyeur d’emploi en milieu urbain, l’industrie est fortement exposée à la concurrence étrangère,
notamment en provenance de la Chine. La mise à niveau du tissu productif est donc un impératif en vue
de réussir l’insertion du Maroc dans l’économie du libre échange à l’horizon 2012. Pour ce faire, il faudrait
renforcer les capacités des entreprises pour qu’elles puissent évoluer d’une économie relativement
protégée ou de rente à une économie de marché et explorer de nouvelles niches dans le but d’adapter le
profil de spécialisation du Maroc aux mutations de l’environnement international.
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Les services qui disposent, sur le plan national, d’un fort potentiel de création d’emplois et qui peuvent
constituer une source importante de devises, seront amenés à être libéralisés progressivement dans le
cadre des dispositions de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Pour le tourisme et au delà de l’objectif de 10 millions de visiteurs par an à l’horizon 2010-2012, notre pays
devrait tirer profit de l’ensemble de ses potentialités dans une optique de développement durable.
Bénéficiant d’une grande diversité géographique et culturelle, le Maroc pourrait développer divers types de
tourisme, particulièrement le tourisme écologique qui favoriserait la diversification des sources de revenus
en milieu rural.
Sain mais actuellement atomisé, le secteur financier marocain devrait faire l’objet d’une
restructuration en vue de l’émergence de sociétés dépassant la taille critique, à même d’affronter la
libéralisation et de s’adapter aux exigences du marché local.
La perspective d’une économie moderne et compétitive pose avec acuité la question de l’informel.
Constituant, actuellement, un filet de sécurité dans un contexte de chômage élevé, ce dernier bloque la
créativité et l’entreprenariat et précarise l’emploi. L’intégration progressive de l’informel licite devient
une exigence pour le développement humain.

2.3.6. UN DÉVELOPPEMENT DE L’URBANISATION SANS PRÉPARATION PRÉALABLE DES VILLES
Sous l’effet de facteurs sociaux et économiques, le taux d’urbanisation a cru de 29,2% en 1960 à 55,1%
en 2004. Une forte proportion des populations migrantes a été attirée par les grandes villes de l’axe
atlantique, notamment la zone Casablanca- Kénitra.
Cette urbanisation croissante n’a pas été accompagnée d’une préparation préalable des villes, ce qui a
conduit à une "explosion" des périphéries urbaines. Le passage, à partir des années 70, d’une
urbanisation contrôlée, voulue par les pouvoirs publics, à une urbanisation incontrôlée a fait que l’espace
urbain et son contenu civilisationnel ont complètement changé de signification en une trentaine d’années.
La ville marocaine se caractérise aujourd’hui par une ceinture périurbaine relativement dense et très
fortement occupée par l’habitat, par son tissu économique relativement faible et par les insuffisances
qualitatives et quantitatives des équipements et des services publics.
La non satisfaction des besoins des populations urbaines a en effet mené à une prolifération de l’habitat
insalubre et non réglementaire, à une forte concentration du chômage et de la pauvreté et à une
insécurité croissante.
Pour lutter contre le développement anarchique des villes, les pouvoirs publics ont mis en place une
nouvelle stratégie qui s’appuie sur des mesures favorisant l’accès à la propriété à des prix préférentiels.
Cette stratégie contribuera à réduire le déficit en logements, estimé actuellement à 1,2 million d’unités.
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Le phénomène d’urbanisation devrait se poursuivre à l’avenir. Le taux d’urbanisation pourrait atteindre 68%
en 2024 impliquant de nouveaux besoins devant être pris en compte dans les stratégies futures de
gouvernance et d’aménagement du territoire.

2.3.7. UN RETARD CONSIDÉRABLE DU MONDE RURAL
Perçues pendant le Protectorat comme étant "le Maroc inutile", les campagnes sont restées après
l’Indépendance longtemps marginalisées au niveau des programmes publics d’équipement en
infrastructures et services sociaux de base. La priorité accordée aux grands projets de développement
agricole jusqu’au milieu des années 70 s’est estompée au profit des villes en raison de l’ampleur de la
croissance urbaine. Durant la période d’ajustement structurel, le monde rural a été particulièrement livré à
lui-même avec une accumulation des déficits à tous les niveaux, abritant les deux tiers de la population
pauvre et 78% de l’effectif des analphabètes.
Prenant conscience de la gravité de maintenir presque la moitié de la population en situation précaire, les
pouvoirs publics ont lancé d’importants chantiers au début des années 90 en vue de mettre à niveau les
conditions de vie dans les campagnes avec, notamment, des programmes d’adduction en eau potable,
d’électrification et de désenclavement routier. Une stratégie de développement rural a vu le jour durant les
dernières années.
Au niveau institutionnel, de nouvelles structures ont été créées en vue d’une meilleure intégration de
l’action publique en matière de développement. Elles sont de portée nationale (cas de l’Agence de
Développement Social, créée en 1999 et chargée de financer et de coordonner les actions de
développement en partenariat avec la société civile) ou régionale (les Agences de Développement des
Provinces du Nord, du Sud et, récemment, de l’Oriental).
L’attention accordée au monde rural au cours des dix dernières années a infléchi quelque peu la
tendance lourde de la marginalisation des campagnes. Ayant réussi sur le plan sectoriel, les
programmes mis en œuvre restent toutefois insuffisants sans une politique de diversification des sources
de revenus permettant d’atténuer les fluctuations de la croissance agricole.

2.3.8. DES TRANSFORMATIONS SOCIÉTALES PROFONDES
De plus en plus ouverte sur d’autres cultures, la société marocaine a évolué de manière profonde avec
l’émergence d’une nouvelle élite et de classes moyennes davantage productrices de tensions au sein
de la société que créatrices de dynamique sociale pour le développement. Cette société reste caractérisée
par une large couche constituée de pauvres et de vulnérables.
Les transformations entamées par le passé pourraient se poursuivre. Il s’agit notamment de la
complexification des référentiels des valeurs entre tradition, modernité et universalité et de la
nucléarisation accrue des structures familiales.
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Parallèlement à la tradition séculaire du Maroc, essentiellement basée sur la religion qui continue à être la
source des valeurs morales, l’ouverture de la société marocaine sur son environnement extérieur a introduit
de nouvelles valeurs régissant les rapports humains. Parmi ces valeurs émergentes, il faudrait évoquer la
démocratie, le dialogue et la concertation, la compétence et le mérite, la valorisation du travail, la confiance….
Cette évolution vers les valeurs de progrès se heurte cependant à la persistance du clientélisme et de
l’héritage segmentaire dans la formation sociale marocaine qui fait obstacle au développement des
solidarités catégorielles et institutionnelles.
Quant à la nucléarisation des structures familiales, qui concerne 60% de l’ensemble des ménages, elle
est le résultat des mutations socio-économiques (émancipation des femmes et des jeunes, urbanisation…).
Dans un contexte où la solidarité institutionnelle reste encore faible, une telle nucléarisation accentue le
risque de recul de la solidarité familiale.

2.3.9. UNE PARTICIPATION CROISSANTE DE LA FEMME AUX SPHÈRES ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE
La participation croissante de la femme sur les plans social, économique et politique constitue une
tendance lourde du développement humain. La situation de la femme marocaine s’est améliorée avec
l’augmentation à la fois de la scolarisation des filles dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur
(de 34,2% en 1988 à 52,6% en 2002), du taux de féminité de l’offre de travail (26,6% en 2003 contre 8,5%
en 1960) et de la participation politique (10% actuellement à la Chambre des Représentants). Par ailleurs,
près de 10% des postes de décision sont occupés par des femmes.
L’Indicateur de Participation des Femmes (IPF)23 publié par le PNUD a atteint 0,421 en 2002, plaçant le Maroc
devant la Corée du Sud, l’Egypte et la Jordanie.
Graphique 16 : Indicateur de Participation des Femmes (1997)
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L’IPF est composé de trois indicateurs : la participation politique et économique des femmes, le pouvoir discrétionnaire des femmes et leur pouvoir
sur les ressources économiques. Il varie de 0 à 1 et se rapproche de 1 quand la participation des femmes est importante. Les données proviennent du
Rapport Mondial sur le Développement Humain 2004 et de " L’IPF au Maroc après les élections législatives du 27 septembre 2002", A. Driouchi et E.
M. Azelmad, Critique Economique N°9, Hiver 2003.

Toutefois, des inégalités subsistent entre les hommes et les femmes dans la société marocaine tant en
termes de revenus (rapport de 1 à 2,5 en 2001) et d’accès à l’emploi et à la responsabilité que sur le plan
social (vulnérabilité des femmes à la discrimination légale, à la pauvreté et à la violence, confinement de
la femme dans la sphère domestique…). De plus, il faut noter l’absence d’institutions permettant aux
femmes de mieux concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle (crèches…).
Ces inégalités auraient tendance à diminuer sous l’action d’un mouvement associatif organisé, soucieux
de la promotion des chances, d’un partage des richesses et d’opportunités plus équitables et d’une
participation plus active de la femme au développement.
L’année 2004 a connu la promulgation du nouveau code de la famille qui a consacré le principe d’égalité
entre les hommes et les femmes au niveau de la responsabilité familiale, restreint fortement la polygamie
en la soumettant, entre autres, à l’autorisation du juge et prévu des procédures ou mécanismes destinés à
la protection de l’épouse des abus de l’époux ainsi qu’à la répartition équitable des biens acquis durant la
période du mariage.

2.3.10. UNE DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES
Sous l’effet d’une forte pression démographique et d’une gestion pas toujours appropriée, les ressources
naturelles subissent une dégradation importante qui peut, dans certains cas, s’avérer irréversible :
désertification, déforestation, épuisement des stocks d’eau de surface, surexploitation et pollution des
nappes phréatiques, érosion des sols…
Face à ces déficits, le Maroc s’est engagé dans le cadre de conventions et d’accords internationaux sur la
diversité biologique, la lutte contre la désertification, les changements climatiques, la pollution de la mer
et les forêts… En outre, les questions environnementales commencent à être intégrées dans les
programmes de développement.

Ressources hydriques
Connu au niveau international pour sa politique judicieuse de mobilisation des eaux de surface et pour les
performances de ses réseaux météorologique, hydrologique, hydrogéologique et de suivi de la qualité des
eaux, le Maroc fait face à un ensemble de contraintes qui le rendent vulnérable en matière de ressources
hydriques. Celles-ci ont baissé considérablement entre 1950 et 2005.
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Graphique 17 : Baisse entre 1950 et 2005 des ressources en eau renouvelables par habitant

Le Maroc est actuellement à la limite du seuil de tension, évalué à 950m3/habitant/an et ses ressources
renouvelables pourraient baisser à 500m3/habitant/an en 2030.
La situation actuelle de stress hydrique est aggravée par la sécheresse, les diverses formes de pollution
et le gaspillage. Les effets des sécheresses se sont déjà fait sentir au niveau de l’agriculture avec une
baisse des ressources disponibles pour l’irrigation et la pollution de l’eau par les industries agroalimentaire
et textile a fortement progressé au cours des 20 dernières années.
Graphique 18 : Augmentation des émissions de polluants organiques de l’eau entre 1980 et 2000

La dégradation de la qualité de l’eau a atteint des niveaux critiques dans certains bassins, aggravée par
l’absence, souvent, de traitement et de valorisation des eaux usées et nécessite des actions urgentes dans
le cadre de la stratégie nationale de l’eau.
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Le déséquilibre entre l’offre et la demande en eau devrait être ressenti vers 2020 : les ressources en eau
par habitant seront équivalentes à la moitié des ressources actuelles et le manque d’eau pourrait
devenir un frein au développement du Maroc.
Un des principaux facteurs à l’origine de cette situation réside dans l’utilisation de l’eau à 85% pour
l’irrigation dont l’efficience n’atteint que 50% du fait des gaspillages et des systèmes d’irrigation peu
entretenus. La non application intégrale des dispositions de la loi sur l’eau de 1995 constitue, également,
une cause majeure. Cette loi préconise une gestion décentralisée de l’eau, axée sur la demande et sur le
principe du pollueur- payeur.

Sols et couverts végétaux
Sous l’impact d’une gestion inappropriée et de facteurs naturels (ruissellement, vents…), les sols et les
couverts végétaux tels que les forêts et les pâturages subissent une dégradation importante. Différentes
politiques de reconstitution et de préservation de ces ressources ont été élaborées mais leur application fait
face à la situation socio-économique des populations riveraines et à leurs comportements. Ces programmes
n’intègrent pas toujours ces acteurs de développement et s’accompagnent rarement de solutions de
substitution.
Dans le cas des forêts, qui assurent souvent des fonctions économiques, sociales et écologiques, le rythme
de dégradation atteint en moyenne annuelle 30.000 hectares, soit 600.000 hectares de forêts qui auront
disparu d’ici à l’horizon 2025 si une politique intégrée n’est pas mise en œuvre pour préserver et
reconstituer le couvert forestier du pays. Cette déforestation se traduit aussi bien au niveau de
l’environnement avec une accélération de la dégradation des sols et du couvert végétal qu’au niveau
économique avec une perte de sources de revenus et de matières premières.
Concernant la zone littorale, qui constitue une "niche de croissance" grâce au tourisme balnéaire qui
pourrait encore y être développé, elle souffre de plusieurs facteurs de déséquilibres : forte concentration
démographique, érosion littorale, surexploitation du sable, pollution… En l’absence de mesures
institutionnelles et juridiques d’aménagement de ces zones, la situation pourrait s’aggraver avec la
modification des courants littoraux, l’engraissement ou la destruction des plages et, partant, des
conséquences extrêmement néfastes sur les plans environnemental, social et économique.
Quant aux montagnes, véritables châteaux d’eau du pays, elles subissent les impacts de nombreux facteurs
tels que la déforestation, la pression démographique et la paupérisation de leurs habitants qui mènent
souvent à des exploitations incontrôlées.
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2.4. LE SCÉNARIO TENDANCIEL
Les tendances lourdes précédemment développées sont de nature différente. Certaines sont porteuses de
progrès comme la démocratisation du pays. D’autres, liées à l’éducation, à la gestion urbaine ou à
l’environnement, doivent être fortement infléchies pour renforcer les potentialités en matière de
développement humain.
Une troisième catégorie de tendances lourdes comme la transition démographique ou l’augmentation de la
participation de la femme à la sphère économique mettent le Maroc face à de grands défis.
Sans infléchissement des tendances lourdes et sans préparation aux nouveaux enjeux, les acquis
enregistrés en matière de développement humain pourraient être hypothéqués.
Le Maroc aurait même du mal d’ici à 2025 à rattraper le retard en développement humain par rapport à certains
pays de l’échantillon de comparaison. L’indicateur de développement humain du Maroc atteindrait difficilement
0,800 en 202524, soit un niveau inférieur à celui enregistré en 2002 par 7 pays de l’échantillon de comparaison.
Graphique 19 : IDH tendanciel du Maroc à l’horizon 2025
comparé à celui des pays de l’échantillon en 2002

En ce qui concerne l’enseignement, si la projection des tendances actuelles montre une quasi généralisation
de l’éducation primaire, les taux de rétention scolaire à la fin de ce premier cycle ne seraient que de 66%
vers 2010-2011 (avec un taux moyen d’abandon à ce cycle de l’enseignement de l’ordre de 6,2%) contre 90%
préconisé par la Charte d’Education- Formation25.
Ceci se répercuterait sur l’enseignement secondaire collégial, dont près de 30% de l’effectif potentiel
seraient encore exclus à l’horizon 2020.
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La projection de l’IDH du Maroc s’est faite en prolongeant la tendance passée des 10 dernières années, période où le Maroc a réellement pris
conscience de son retard en matière de développement humain. Il s’agit donc d’une projection relativement optimiste.
" Cadre stratégique de développement du système éducatif " ; Ministère de l’Education Nationale, Décembre 2004

La situation serait plus critique pour l’enseignement secondaire qualifiant. Selon le scénario
tendanciel, plus de 56% des effectifs potentiels en seraient exclus en 2020 (cf. graphique 21) et les
taux de réussite au baccalauréat se situeraient autour de 12% de la population ayant accès à
l’enseignement de base.
De plus, l’éradication de l’analphabétisme à l’horizon 2015, telle que prévue dans le cadre des Objectifs du
Millénaire pour le Développement, ne pourrait pas être concrétisée vu le rythme des réalisations des
dernières années. Avec un taux d’analphabétisme de l’ordre de 20% en 2025, les ressources humaines
ne seraient pas suffisamment qualifiées pour faire face au défi de la compétitivité.
Graphique 20 : Evolution de la demande de scolarisation dans l’enseignement secondaire collégial
(Le scénario 0 correspond au tendanciel, le 1 à la mise en œuvre
des mesures de la Charte d’Education- Formation et le 2 à un scénario intermédiaire)

Graphique 21 : Evolution de la demande de scolarisation dans l’enseignement secondaire qualifiant
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Pour les autres dimensions du développement humain, le scénario tendanciel pour le Maroc à l’horizon 2025
serait caractérisé par :


un ralentissement du processus démocratique portant préjudice au développement du pays si les
insuffisances inhérentes au système de gestion publique (corruption, dysfonctionnements de la justice…)
n’étaient pas corrigées.



des taux de mortalité maternelle et infantile réduits, un recul des maladies transmissibles mais un accès
inéquitable aux soins à cause de la pauvreté et de la marginalisation de larges franges de la population
et ce, malgré les progrès de la couverture médicale.



une accentuation du phénomène "Maroc à plusieurs vitesses", résultant d’un maillage inégal du
territoire et d’une préparation insuffisante aux enjeux de la mondialisation. La poursuite de la
concentration des activités socio-économiques sur le littoral conduirait à des villes relativement
surpeuplées, entourées d’épaisses ceintures où sévissent pauvreté, chômage, insécurité…, augmentant
les risques d’explosion sociale. En dépit des efforts d’équipement des campagnes en infrastructures
et services de base, celles-ci pourraient s’appauvrir encore plus face aux enjeux de l’ouverture
économique s’il n’y avait pas de rupture au niveau de la politique agricole, ce qui risquerait d’intensifier
l’exode rural et ses impacts sur les villes.



une grande vulnérabilité du pays aux risques naturels en l’absence de mécanismes de prévention des
catastrophes naturelles (choix des zones et des modes de construction, systèmes d’assurance,
organisation des secours…).



une dégradation des ressources naturelles qui pourrait même s’accélérer du fait d’une pression
démographique croissante et de modes de gestion inadéquats et mener à des situations irréversibles. Le
Maroc serait en situation de pénurie avec des ressources renouvelables estimées à 500m3/habitant/an en
2030. Le couvert végétal pourrait être réduit de 600.000 hectares de forêts à l’horizon 2025 si aucune
action n’était menée dans ce sens.



une économie peu compétitive dont le rythme de croissance insuffisant engendrerait une aggravation,
entre 2004 et 2025, de 6 points du chômage au niveau national, avec de fortes répercussions sur la
pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion. En milieu urbain, un actif sur quatre et un diplômé sur trois
seraient au chômage en 2025 si le taux de croissance se maintenait à son niveau tendanciel. Le chômage
affecterait davantage les femmes et les jeunes.

L’ampleur des déficits et leur non- résorption risqueraient de provoquer des ruptures qui noirciraient le
scénario tendanciel. Une crise financière ou sociale deviendrait fortement probable. Sur le plan financier,
par exemple, elle pourrait se matérialiser par la dégradation du compte courant de la balance des paiements
ou par un déficit budgétaire record en l’absence d’opérations de privatisation, mettant ainsi le Maroc sous
conditions internationales.
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Le contexte national pourrait connaître des évènements susceptibles de modifier la trajectoire tendancielle
du pays. Il s’agirait, par exemple, du parachèvement de l’intégrité territoriale qui pourrait favoriser la
décentralisation et le renforcement des régions. La construction de l’Union du Maghreb Arabe permettrait
de soutenir la croissance économique, de développer les échanges commerciaux et d’attirer plus
d’investissements étrangers.
Une découverte pétrolière ou gazière réduirait la dépendance énergétique du Maroc vis-à-vis de l’extérieur
et conforterait les ressources financières au profit du développement humain.
Ces évènements sont d’ordre externe, dans la mesure où elles ne dépendent pas totalement de la volonté
du Maroc. Leur avènement ne produirait pas les effets escomptés sur le développement humain si les
tendances lourdes n’étaient pas réorientées vers le progrès à travers de véritables ruptures dans certaines
politiques publiques.
Encadré 6 : Quelques caractéristiques du scénario tendanciel pour le Maroc à l’horizon 2025
 Une accentuation du phénomène " Maroc à plusieurs vitesses " : villes relativement surpeuplées,
campagnes appauvries face aux enjeux de l’ouverture économique, aggravation des inégalités, …
 Une scolarisation généralisée dans l’enseignement primaire, mais une exclusion encore importante au
niveau des cycles secondaire et supérieur
 Un accès inéquitable aux soins malgré l’amélioration de la couverture médicale
 Un taux de chômage élevé : 1 personne sur 4 en milieu urbain et 1 diplômé sur 3
 Une grande vulnérabilité aux risques naturels et une dégradation significative des ressources (destruction
de 600.000 hectares de couvert végétal, désertification, …)
 Une situation de pénurie d’eau, ressource dont la qualité serait fortement menacée
Un niveau de l’IDH en 2025 au Maroc inférieur à celui déjà atteint actuellement par plusieurs pays de
l’échantillon de comparaison
Le scénario tendanciel n’étant pas souhaitable pour le Maroc, pays qui dispose de potentialités
importantes, une vision nouvelle, mobilisatrice et synergique devient nécessaire pour rattraper les
retards considérables accumulés. Permettant de hisser le Maroc au rang des pays à
développement humain élevé, en 2025, cette vision devrait trouver une solution durable aux
problématiques clés du développement humain.

2.5. L’APPROCHE PAR LES NŒUDS DU FUTUR
Face aux nombreux déficits mis en évidence précédemment, il importe, pour des raisons d’efficacité, de
centrer l’action publique dans un contexte de rareté des ressources financières sur les problématiques clés
du développement humain qui constituent en quelque sorte les noeuds du futur.
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L’analyse du développement humain au Maroc révèle un certain nombre de problématiques dont les impacts
peuvent s’avérer importants surtout lorsqu’on tient compte des interdépendances entre les dimensions du
développement humain. En tant que points nodaux, ces problématiques compromettraient le développement
humain si aucune solution globale ne leur était apportée. La résolution de ces nœuds du futur est seule
susceptible d’ouvrir la voie à des futurs autres que le tendanciel.
Encadré 7 : Définition des nœuds du futur
Les nœuds du futur sont d’étranges objets, confus parfois flous, qui s’imposent et auxquels il faut faire face,
faute de quoi le futur serait bloqué. Si l’on parvient à les dénouer, c’est-à-dire si l’on est capable de leur
apporter une solution adaptée, globale et non sectorielle, répondant à l’intersection entre les
problématiques mondiales et locales, alors le futur pourra devenir autre que tendanciel : la dissolution de
ces noeuds ouvrirait donc la voie à des futurs différents.
L’approche par noeud du futur permet à la fois de repérer et d’analyser des problématiques de nature
structurelles, elles-mêmes composées de plusieurs problèmes distincts mais interdépendants et de formuler
des réponses innovantes susceptibles de changer la situation actuelle de manière significative.
La meilleure illustration permettant de rendre compte de ce concept est celle d’une pelote emmêlée,
composée de plusieurs fils : chaque fil est une problématique et ces problématiques sont interdépendantes.
Si l’on tire sur un seul fil, la pelote ne peut que se resserrer. Pour démêler cet écheveau, il faut tout d’abord
discerner l’architecture de la pelote : combien de fils, comment sont-ils disposés, quels sont les fils-clés
qu’il faut dénouer en premier, quels sont ceux qui sont noués entre eux… ? Ensuite, il faut chercher les
moyens qui permettraient de défaire peu à peu la pelote, en élaborant des stratégies de réponses, c’est-àdire une combinaison de plusieurs solutions distinctes mais interdépendantes qui, agissant simultanément
sur certaines problématiques, pourraient dégager les goulets d’étranglement.
Source : Fabienne Goux Baudiment, La prospective territoriale :
Concepts et méthodes. Document pédagogique, Paris : ProGective, 2004.

Les nœuds du futur sont les suivants : (cf. annexe 3)
Déficit en termes de gouvernance,
Déficit en termes de savoir,
 Inégalité d’accès aux soins de santé,
 Insuffisance de la création d’emploi,
 Mobilité sociale limitée,
 Pauvreté et vulnérabilité,
 Déficit de développement local,
 Dégradation de l’environnement et des ressources naturelles.
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Les huit nœuds sont des problématiques complexes dont la résolution devrait être entamée dans l’immédiat
mais dont les impacts ne pourraient être ressentis qu’à moyen et long termes. Ils intègrent des sous-nœuds.
C’est le cas de la justice pour le nœud gouvernance, de l’analphabétisme pour le nœud savoir, du
développement urbain pour le nœud développement local et de l’eau pour le nœud environnement.
D’autres problématiques clés ont été étudiées comme l’énergie ou la culture. Obstacle au développement
dans la mesure où elle prive le pays de ressources en devises qui auraient pu conforter son niveau
d’équipement, la forte dépendance énergétique (97%) vis-à-vis de l’extérieur n’est pas apparue en tant que
nœud. Le benchmarking pour la période 1960-2001 a montré d’ailleurs que la dépendance énergétique n’est
qu’une variable secondaire de l’analyse en composantes principales. Plusieurs pays de l’échantillon de
comparaison ont atteint un niveau de développement relativement élevé malgré leur forte dépendance
énergétique (Corée du Sud, Irlande, Portugal…).
Quant à la dimension culturelle, elle constitue davantage un axe de dépassement qu’une problématique clé
du développement. La richesse culturelle, sous toutes ses formes (linguistique, architecturale, artistique,
artisanat…), si elle était suffisamment valorisée, donnerait une véritable impulsion au développement
humain. Outre la préservation de cette richesse, elle pourrait créer de nombreuses opportunités d’emploi
mais également renforcer la cohésion nationale et améliorer l’image de notre pays à l’étranger.

2.5.1. UN DÉFICIT EN TERMES DE GOUVERNANCE
La gouvernance est l’exercice de l’autorité économique, politique et administrative en vue de gérer, selon
de bonnes pratiques, les affaires d’un pays à tous ses niveaux.
Elle englobe les mécanismes, les processus et les institutions par le biais desquels les citoyens et les
groupes expriment leurs intérêts, exercent leurs droits juridiques et assument leurs obligations.
Dans ce domaine et selon des enquêtes qualitatives menées au niveau international, le Maroc est mal
classé par rapport aux quatorze pays de l’échantillon de comparaison au niveau de l’ensemble des
indicateurs utilisés : indicateurs de participation et de responsabilité, d’efficacité du gouvernement, de
qualité de la régulation, d’Etat de droit ou de contrôle de la corruption.
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Graphique 22 : Classement des pays de l’échantillon en 2004 selon l’efficacité du gouvernement

Le déficit en termes de gouvernance, enregistré par le Maroc, occasionne un manque à gagner en matière
de croissance économique de l’ordre de 2,5%26. Ce manque à gagner est dû notamment à la qualité
institutionnelle insuffisante27 et au fonctionnement, loin d’être optimal, des marchés.
Graphique 23 : Déficit du taux de croissance annuel dû à l’insuffisante qualité institutionnelle

Il en résulte de nombreux facteurs limitant le développement humain, notamment un impact réduit des
politiques publiques sur la population, dû à leur manque de cohésion et de coordination. Même certains
programmes sectoriels qui ont abouti à des résultats probants, comme le PERG ou le PAGER, n’ont souvent pas
eu d’incidences positives fortes en termes de développement humain. Ceci engendre un coût social important
(analphabétisme, déscolarisation, pauvreté, exclusion…) et une exploitation inappropriée des ressources.
26
27
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H. Boulhol, " Les écarts technologiques, les institutions et la croissance économique ", CEPII, février 2004.
La qualité institutionnelle est évaluée en prenant en considération le niveau de la corruption, l’innovation et l’état de la recherche et
développement ainsi que le degré de concurrence sur le marché des biens.

Le déficit en termes de gouvernance a des origines diverses. Société de liens plus que de droits avec,
en plus, une participation inégale des catégories sociales, le Maroc dispose d’un système économique où
l’économie de rente n’a pas disparu et où le manque de transparence et la répartition inéquitable des
richesses sont encore présents .
Cette situation est aggravée par l’insuffisance, dans le système éducatif, de programmes d’éducation aux
notions de citoyenneté et de civisme. Elle persiste au niveau de la société par le biais, parfois, de
comportements discriminatoires envers les femmes, les jeunes ou d’autres catégories de la population.
L’analphabétisme et la pauvreté sont des facteurs pénalisants qui limitent le pouvoir d’expression et la
connaissance des droits et devoirs de chacun.
Le déficit en termes de gouvernance est imputable également au retard enregistré dans la modernisation du
secteur public à la configuration non optimale du paysage politique et aux insuffisances liées à la justice.
Des efforts ont été entrepris en faveur d’une gouvernance plus efficiente et plus transparente durant les
dernières années. Ils ont porté sur l’organisation d’élections transparentes, la création de cours
régionales des comptes, la réforme des marchés publics, le lancement d’actions de modernisation de
l’administration ou la mise en œuvre de nouvelles formes de partenariat entre l’Etat, les collectivités
locales, les opérateurs économiques et la société civile.
Celle-ci a connu ces dernières années une amplification de son intervention dans le processus de
développement humain, notamment, avec la multiplication des acteurs et l’élargissement de leurs champs
d’action, ce qui a conduit à l’émergence de nouvelles formes de solidarité qui viennent, parfois, se
substituer à des déficits en action publique.
Les impacts des mesures en faveur de la gouvernance sont restés, cependant, de faible envergure eu égard
au manque d’implication des différents acteurs dans la conception et la mise en œuvre des réformes, à la
régulation et à l’évaluation insuffisante des programmes publics, à la non prise en compte des spécificités
locales et des connaissances accumulées à l’absence d’une réelle culture d’anticipation.
D’autres facteurs réduisent la portée des réformes, comme la gestion parfois non rationelle du temps
(respect des échéances, rythmes d’application des réformes et leur synchronisation …), la gestion peu
appropriée des tensions soulevées par le changement ou le développement disproportionné de certains
comportements corporatistes susceptibles de nuire à l’intérêt général.

2.5.2. UN DÉFICIT EN TERMES DE SAVOIR
Dans un contexte d’ouverture économique et de compétition internationale, l’accès à l’éducation, à la
formation et à toutes formes de connaissances deviennent des impératifs majeurs. Le savoir favorise
l’ouverture culturelle et idéologique ainsi que la circulation des valeurs de progrès et de démocratie. Il permet
de lutter contre la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion puisqu’il réduit les obstacles au développement
social global en favorisant l’intégration. Le savoir améliore la productivité, facilite l’innovation et les avancées
technologiques et qualifie le pays pour un développement humain accéléré, équitable et durable.
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Le taux d’analphabétisme reste préoccupant particulièrement parmi les jeunes qui sont ainsi plus exposés
au chômage, à la délinquance, la migration, l’extrémisme religieux… Ce fléau touche, parmi les pays de
l’échantillon de comparaison, uniquement le Maroc et l’Egypte.
Le Maroc a, en outre, accusé un retard important dans la préparation de son intégration dans la
société du savoir avec de faibles performances en matière de production scientifique et technique,
d’utilisation des technologies de l’information et de la communication (voir encadré 8) et d’exportation de
produits de haute technologie. Le constat n’est pas encourageant dans la mesure où tous les indicateurs
relatifs à la dimension savoir classent le Maroc au bas du tableau de l’échantillon de comparaison.
Encadré 8 : Retard important dans l’accès aux technologies de l’information
Niveau d’équipement des ménages
 Nombre de lignes téléphoniques (pour 100 habitants) : 4,4%
 Nombre d’abonnés mobiles (pour 100 habitants) : 31,2%
 Pourcentage des ménages disposant d’un ordinateur personnel : 11%
 Nombre d’accès Internet (pour 100 habitants) : 0,4%
Niveau d’équipement des entreprises
Nombre d’ordinateurs par employé : 0,37
 Pourcentage des entreprises ayant accès à Internet : 90%
 Part des employés ayant accès à Internet : 19%
 Pourcentage des entreprises disposant de l’Intranet : 30%


Source : Agence Nationale de Régulation des Télécommunications

Malgré l’effort financier conséquent consacré à l’éducation (plus du quart du budget général de l’Etat), le
Maroc n’a pas encore généralisé l’enseignement de base et enregistre des taux de scolarisation
relativement bas au niveau du secondaire et du supérieur. Le taux actuel de scolarisation secondaire, par
exemple, est inférieur à celui atteint en 1975 par les pays de l’échantillon de comparaison, à l’exception de
la Tunisie et de l’Egypte.
L’indice de l’économie du savoir est la variable explicative de la situation du savoir dans un pays donné. Il
mesure le degré d’acquisition, de création, d’utilisation et d’accès au savoir. Pour cet indice, le Maroc n’est
pas bien positionné comparativement à la Tunisie, l’Egypte, la Turquie ou la Jordanie.

64

Graphique 24 : Indice de l’économie du savoir

Source: IEAPS, Al Akhawayn University, juillet 2005

Parmi les facteurs majeurs à l’origine du déficit en savoir, il y a lieu de mentionner :


la gouvernance du système d’éducation formation (offre, gestion, accès) et son rendement insuffisant qui
se traduisent par l’échec et l’abandon scolaire, le chômage des diplômés et la quasi-stagnation du niveau
absolu de l’analphabétisme (10 millions de personnes de 15 ans et plus)…,



la dimension sociétale et culturelle avec la sous scolarisation et la faible formation des filles jusqu’à un
passé récent, la non valorisation de la créativité, de l’innovation, des savoirs tacites…,



le système économique, caractérisé par la persistance de l’économie de rente dans certains secteurs, la
prédominance du capital familial et la taille du secteur informel (17% du PIB hors agriculture)… et qui
emploie une main d’œuvre peu qualifiée et réalise peu d’investissements en recherche et développement
ou en transfert de technologies.

D’autres causes sont à rechercher au niveau de la marginalisation du monde rural jusqu’au début des années
90, l’intérêt peu développé pour la connaissance et la recherche, le manque de suivi et d’évaluation des
programmes publics ou le rôle limité des médias en matière de production et, surtout, de diffusion du savoir.
Le déficit en termes de savoir a des répercussions négatives sur le processus démocratique, sur la
modernisation du tissu économique, sur la valorisation des richesses culturelles du pays, sur
l’environnement et sur le niveau de pauvreté.
De nombreuses politiques publiques ont été mises en œuvre pour pallier ce déficit dont, particulièrement,
la charte éducation-formation de 1999. Celle-ci s’est fixé pour objectifs la généralisation de l’enseignement,
l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la gestion du système éducatif ainsi que l’éradication de
l’analphabétisme qui a été érigée en priorité nationale.
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La réforme de 1999 a permis d’améliorer l’ensemble des indicateurs de l’éducation et de réduire les écarts
entre milieux urbain et rural et les inégalités de genre mais ces avancées quantitatives ne se sont pas
encore répercutées sur le plan qualitatif. En outre, cette grande réforme accuse des retards et des lenteurs
dans son application et souffre du manque de mobilisation des acteurs concernés (administration, corps
enseignant, syndicats, associations de parents d’élèves…). Ces appréciations restent toutefois partielles
puisqu’il est prématuré de faire une évaluation exhaustive de la réforme éducation–formation dont les
impacts ne seront sensibles que sur une décennie, voire plus.
Une nouvelle impulsion devrait être donnée à cette réforme, laquelle gagnerait, pour des raisons
d’efficacité, à être centrée sur quelques chantiers prioritaires dont celui de la qualité.

2.5.3. UN ACCÈS INÉGAL AUX SOINS DE SANTÉ
A côté du savoir, la santé constitue une dimension importante du développement humain. L’action publique
dans ce secteur, notamment avec la prise en charge de la politique de prévention sanitaire et de lutte
contre les fléaux, a permis d’améliorer sensiblement la plupart des indicateurs. Cela s’est traduit, du côté
de l’offre, par le renforcement des niveaux d’encadrement médical et paramédical et, au niveau des
résultats, par l’augmentation de l’espérance de vie, la baisse des indicateurs de mortalité, la consolidation
des programmes de lutte contre les maladies transmissibles…
L’évolution démographique a permis de conforter ces progrès, à travers, notamment, la réduction de l’indice
synthétique de fécondité, due au recul de l’âge au mariage et de l’âge au premier accouchement.
Malgré ces progrès notables, l’accès aux soins demeure inéquitable et limité par de nombreux facteurs :
Avec 4,5% du PIB contre 8% dans plusieurs pays de l’échantillon de comparaison, le niveau de
financement global de la santé demeure faible, ce qui explique les déficits en termes d’encadrement
médical et paramédical, d’infrastructure hospitalière…,
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La prise en charge de plus de 50% des dépenses globales de santé par les ménages accentue les
inégalités d’accès aux soins,



Le coût élevé des soins inhérent à la fois à une couverture médicale limitée et à une distribution
géographique inégale de l’offre sanitaire constitue une barrière supplémentaire à l’accès aux soins,
surtout pour les populations pauvres ou vulnérables,



Les insuffisances du système de gouvernance de la santé, notamment le manque de coordination et de
cohésion des politiques publiques et le faible intérêt pour la recherche/développement réduisent
l’efficacité de l’action publique,



Au plan socio-culturel, le niveau insuffisant d’éducation, la perception de la morbidité, les discriminations
à l’encontre des soins des filles et des femmes ou encore le fatalisme et le recours à des pratiques autres
que médicales restreignent la demande de soins.

Ces dysfonctionnements se répercutent négativement sur le niveau de développement humain de notre
pays, affectant la santé de la population, les indicateurs de mortalité et l’espérance de vie. Ils impliquent
des coûts sociaux importants et réduisent la productivité des forces actives…
Outre les programmes sanitaires spécifiques (politique préventive, programmes de santé maternelle et
infantile, formation des ressources humaines…), les politiques publiques mises en œuvre pour réduire ces
déficits concernent l’amélioration de l’accès aux dispositifs sanitaires, les réformes législatives telles que
le code de la famille ou le code du travail favorisant le dépassement d’obstacles socio-culturels au recours
aux soins ou, encore, l’encouragement de l’action de la société civile.
La mise en place de l’assurance maladie obligatoire à partir de 2005 constitue sans aucun doute une grande
avancée puisqu’elle devrait desserrer la contrainte du financement et réduire les inégalités. Elle reste,
cependant, limitée aux salariés du secteur formel (public et privé) et exclut ainsi une part importante de la
société. Toutefois, un autre projet est à l’étude en vue d’étendre la couverture médicale aux personnes
économiquement démunies…
Ces efforts restent toutefois insuffisants, notamment en raison du manque de coordination et d’intégration
des différents programmes et du niveau et de la structure du financement du secteur.

2.5.4. UNE CRÉATION INSUFFISANTE D’EMPLOI
La garantie de sources de revenus stables est essentielle pour améliorer les conditions de vie des
populations et réduire les inégalités. Le travail constitue la source de revenus la plus répandue et un facteur
de redistribution des richesses.
Au Maroc, le taux de chômage est de 10,8% au niveau national et de 19% en milieu urbain en 2004. Il
touche particulièrement les diplômés (25,6%) et les femmes (24,3%) en milieu urbain alors que le milieu
rural est davantage caractérisé par le sous-emploi. Le taux d’occupation de la population d’âge actif
dépasse à peine les 60%, ce qui demeure faible par rapport au potentiel et au besoin de développement
du pays.
La création insuffisante d’emplois se révèle comme un véritable nœud pour le développement humain avec
des répercussions sur la pauvreté, l’exclusion, la précarité et sur l’extension du secteur informel. Elle est en
partie la cause de la fuite des cerveaux vers des économies plus attrayantes, privant, ainsi, le pays de
compétences qui auraient dû être mises au service de son développement.
La problématique du chômage est multidimensionnelle. Elle relève de l’insuffisance de la croissance
économique, du manque d’adéquation qualitative entre l’offre et la demande d’emploi, des
dysfonctionnements du marché du travail et de l’esprit d’entreprenariat peu développé.
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En dépit des efforts de stabilisation des équilibres macro-économiques et d’amélioration de
l’environnement des affaires, la croissance économique reste insuffisante face à l’ampleur de la demande
d’emploi. Le maintien, à l’avenir, du taux de chômage à son niveau actuel supposerait une croissance
économique de 4,5% en moyenne par an contre 3% actuellement.
La vulnérabilité de l’agriculture aux aléas climatiques constitue un handicap supplémentaire à la
croissance économique.
Première source de travail (malgré le sous- emploi et la faible qualification), ce secteur souffre de
problèmes majeurs qui freinent son développement et sa contribution à l’essor économique : manque
d’intégration entre la politique agricole et la stratégie de développement rural, choix des spéculations
inadapté aux conditions naturelles et économiques, financement inadéquat…
Si cette situation persistait, il y aurait une montée incontrôlée du chômage : les réservoirs de main
d’œuvre encore établis en milieu rural pourraient venir grossir davantage la proportion d’actifs à la
recherche d’emploi dans les villes.
Le tissu productif demeure, par ailleurs, fragile face aux enjeux de l’ouverture malgré des tentatives de
mise à niveau et ce, en raison de la forte emprise du capital familial, orienté naturellement plus vers le
commerce que vers les secteurs de production, du financement peu adéquat de l’économie, de l’étroitesse
du marché local, de la qualification insuffisante des ressources humaines et de la persistance, voire,
l’amplification de l’économie informelle.
Le système d’éducation et de formation ne s’est pas adapté aux exigences économiques nouvelles et ne
favorise pas la maîtrise des technologies modernes et leur mise au service du développement du pays. Celui
de la formation professionnelle a une portée limitée en dépit de sa relative efficacité. De plus, une part
importante de la population active demeure analphabète ou dispose d’un niveau de qualification faible.
Ceci semble en inadéquation avec la recherche de compétitivité et de gains de productivité pour faire face
à l’ouverture commerciale à laquelle le pays a adhéré.
L’action des pouvoirs publics pour la lutte contre le chômage s’est souvent inscrite dans la création d’un
environnement favorable à la croissance économique et, récemment, dans la promulgation d’un nouveau
code du travail. D’autres mesures de promotion directe de l’emploi ont été mises en œuvre et ont concerné
la formation continue ou complémentaire des ressources humaines ou l’encouragement à l’auto-emploi.
De tels dispositifs n’ont pas eu les effets escomptés en l’absence d’une véritable stratégie de l’emploi à
long terme permettant, entre autres, une coordination entre les différents intervenants (systèmes de
formation, partenaires sociaux, agents économiques…).
La problématique de l’emploi pourrait devenir plus alarmante si le rythme de création d’emploi ne
s’accélérait pas. En outre, l’amélioration des niveaux d’éducation et de formation des femmes et la
consolidation de leurs acquis juridiques et légaux leur permettant un meilleur accès à la sphère socioéconomique pourraient accentuer le chômage.
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Le plan Emergence, lancé en décembre 2005, pourrait contribuer à la réduction du chômage grâce à la
création de 440 000 emplois sur 10 ans à condition d’accélérer sa mise en œuvre, d’autant plus que les
secteurs porteurs identifiés sont sujets à une forte concurrence internationale.

2.5.5. UNE MOBILITÉ SOCIALE LIMITÉE
Sous l’effet des mutations économiques et technologiques, et dans une société de plus en plus ouverte sur
d’autres cultures, une nouvelle configuration de la structure sociale s’est dessinée. Elle est caractérisée par
l’émergence d’une nouvelle élite, par une large couche sociale constituée de pauvres et de vulnérables et
par des couches moyennes davantage productrices de tensions au sein de la société que créatrices de
dynamique sociale pour le développement.
Ces transformations se sont accompagnées d’un changement au niveau de la mobilité sociale. Celle-ci a
évolué d’une mobilité ouverte, basée sur l’éducation, l’emploi dans la fonction publique ou la migration, à
une mobilité presque fermée dont le chômage des diplômés constitue une parfaite illustration. Ceci s’est
traduit par un approfondissement des inégalités et par une gestion des ressources humaines favorisant la
fuite des compétences et les migrations clandestines.
Les causes de cette situation sont multiples et transversales :


Persistance du clientélisme, renforcée par des marchés incomplets au niveau économique et,
particulièrement, le marché financier qui constitue une des barrières à la création d’entreprise,



Performances insuffisantes du système éducatif et retard accumulé par le monde rural, contribuant à
l’inégalité d’accès à l’éducation et au savoir,



Certaines défaillances du système de gouvernance (cf. 2.5.1.) entravant la valorisation des compétences
et du mérite et bloquant la mobilité sociale.

Pour leur part, les jeunes en milieu urbain semblent être confrontés à de nouvelles difficultés,
consistant en la persistance du chômage, la non satisfaction des besoins sociaux, la délinquance avec ses
implications sociales et individuelles et la drogue. Peu d’études ont été réalisées quant aux aspirations des
jeunes ou à leurs rapports à la politique, à la religion, à la famille…

2.5.6. LE MAINTIEN EN ABSOLU DU VOLUME DE PAUVRETÉ ET DE VULNÉRABILITÉ
La pauvreté monétaire touchait 14,2% de la population totale en 2004 (7,9% en milieu urbain et 22% en
milieu rural). Ce taux a progressé par rapport à 1990-1991 et les disparités sociales se sont aggravées entretemps du fait d’une répartition inégale des fruits de la croissance entre les couches sociales et entre
les milieux urbain et rural. Le concept et la perception de la pauvreté ont évolué sensiblement durant les
dernières années.
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La profondeur et l’extension de la pauvreté sont essentiellement dues au rythme insuffisant de création de
richesse et au fait que plus de 40% de la population marocaine vit en milieu rural d’une agriculture peu
adaptée et sujette aux aléas climatiques.
Ce secteur influe par ailleurs, indirectement, sur une part significative de la population, même en milieu
urbain.
L’absence d’un système adéquat de protection sociale et l’accès inégal aux équipements et services sociaux
de base font que le fléau de la pauvreté se reproduit au fil des générations, liant revenus faibles, accès à
l’éducation et à la formation limités, emploi peu qualifié et instable, exode vers les quartiers défavorisés,
émigration clandestine… Tout ceci altère davantage le bien-être de la population et entraîne des coûts
sociaux importants.
Les pouvoirs publics tentent de faire face à cette situation depuis longtemps à travers des mesures
"classiques" de lutte contre la pauvreté comme la gratuité de l’enseignement ou de la santé et la
compensation des prix des produits de base mais l’efficience de ces politiques peu ciblées reste limitée.
D’autres mesures visent à améliorer les infrastructures de base (électrification, accès à l’eau potable,
logement…) et à faciliter l’insertion économique des populations défavorisées telles que les programmes
d’alphabétisation ou le développement du micro-crédit pour des activités génératrices de revenus,
notamment au profit des femmes. Certaines de ces initiatives bénéficient du partenariat avec la société
civile qui constitue un relais efficace pour l’action publique.
En milieu rural, ces programmes ont porté le taux d’accès à l’eau potable à près de 60% en 2004 et le taux
d’électrification rurale à 72% en 2004 contre, respectivement, 14% et 22% en 1995. Le rythme des
réalisations sera accéléré à l’avenir grâce au succès des premières tranches et à l’adoption d’une approche
participative qui a permis l’adhésion des populations à ces projets.
En milieu urbain, la lutte contre l’habitat insalubre a été activée par la mise en œuvre d’un programme
décennal, basé sur des prix préférentiels d’accès à la propriété et une participation conjointe de l’Etat, des
collectivités locales et des bénéficiaires.
La réalisation de ce programme devrait contribuer à réduire le déficit en logement, estimé actuellement à
1,2 million d’unités et à se rapprocher de l’objectif "villes sans bidonvilles".
L’accès aux équipements et services de base demeure cependant souvent tributaire du niveau de vie et le
système de protection sociale couvre moins du sixième de la population. Ces déficits, s’ils n’étaient
pas résorbés, creuseraient davantage les inégalités sociales (urbain/rural, hommes/femmes…) et
risqueraient de déboucher sur des situations de crise (migration clandestine, ghettoïsation…).
De plus, le manque de cohésion et d’intégration des politiques publiques réduit leurs impacts. La
centralisation encore forte de la prise de décision limite le ciblage et ne permet pas toujours de tenir
compte des spécificités des milieux et des populations concernés.
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2.5.7. UN DÉFICIT EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Le développement local est la gestion d’un territoire aux caractéristiques géographique, culturelle,
économique et sociale propres, qui associe tous les "acteurs" locaux : élus, socio-professionnels,
associations, administrations…
L’objectif consiste à créer des synergies entre les potentiels du territoire (ressources agricoles,
industrielles, touristiques, culturelles, écologiques…), les ressources humaines (dynamisme et
qualification, esprit d'entreprise et richesse culturelle des populations locales) et les orientations de
l'aménagement du territoire (infrastructures de communication, grandes orientations économiques,
programmes spécifiques…) en vue de promouvoir la création de richesses et leur répartition équitable pour
le bien-être de la communauté et des individus.
Une telle approche ne s’est pas concrétisée au Maroc malgré les avancées enregistrées dans les processus
de déconcentration et de décentralisation dont l’adoption en 2001 du nouveau concept de l’autorité, la
gestion déconcentrée de l’investissement avec la création des centres régionaux d’investissement, la
réforme de la charte communale en 2002 et la charte d’aménagement du territoire en 2004.
L’absence d’une stratégie de développement local a accentué le phénomène " Maroc à plusieurs vitesses "
se traduisant par :


un maillage inégal du territoire en dépit des efforts d’équipements en infrastructures lourdes (routes,
autoroutes, ports, aéroports…) et en services de base (établissements de soins de santé de base, écoles,
réseaux de raccordement à l’eau potable, assainissement, électrification…), particulièrement en milieu rural,



une répartition géographique déséquilibrée de la population avec une forte concentration de la
population urbaine sur l’axe El Jadida–Kénitra qui constitue "l’axe économique" du pays,



une surexploitation ou une valorisation non optimale des ressources naturelles qui affectent le
cadre de vie des populations et le développement humain de manière générale,



une déperdition progressive des patrimoines et savoirs locaux.

Outre les dysfonctionnements du système de gouvernance global (cf. 2.5.1.), il y a lieu de citer parmi les
causes du déficit en développement local :


les incohérences du système de gouvernance locale avec, notamment, une vision peu développée de
la région, une délégation insuffisante des pouvoirs de décision vers l’échelon local, le manque de
coordination des actions publiques…,



une politique économique ayant privilégié l’approche macro-économique au détriment du
développement local,
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l’évolution sociétale vers une certaine "universalité", accompagnée souvent de la perte de liens avec les
spécificités locales et la non valorisation des patrimoines, des cultures et des savoirs locaux,



l’absence d’une stratégie d’urbanisation appropriée qui a conduit, en partie, à un développement
anarchique et incontrôlé des périphéries des villes, souvent sous équipées en infrastructures et en
services de base avec une concentration massive de la pauvreté et du chômage. Cette marginalisation ou
ghettoïsation pourrait avoir des conséquences sociales néfastes,



une gestion foncière qui a favorisé l’émiettement de la propriété foncière et la non viabilité technicoéconomique, particulièrement en zone agraire.

2.5.8. UN ENVIRONNEMENT NON PRÉSERVÉ
La préservation de l’environnement et des ressources naturelles est une partie intégrale du développement
humain puisqu’elle doit en assurer la durabilité. Le Maroc est un pays semi-aride et aux ressources
naturelles limitées, fragiles et souvent surexploitées.
Ces ressources subissent une dégradation importante qui peut, dans certains cas, s’avérer irréversible :
désertification, déforestation, épuisement des réserves d’eau de surface, surexploitation et pollution des
nappes phréatiques, érosion des sols…
La dégradation des ressources naturelles altère le développement humain à travers l’épuisement des
sources de revenus, les impacts au niveau de l’hygiène et de la santé ou encore la détérioration du cadre
de vie. Elle a des causes diverses :
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La pression démographique, élément majeur de cette exploitation abusive des ressources et
principalement l’eau, la forêt et les terres agricoles.



Le mode de développement économique et de gestion des territoires : les considérations politiques et
économiques ne tiennent pas souvent compte des contraintes écologiques ou naturelles. Le choix des
spéculations et les techniques d’exploitation agricole ne prennent pas toujours en considération la rareté
de l’eau ou encore les potentialités à long terme des terres. Sur un autre plan, la promotion du secteur du
tourisme risquerait d’être freinée si elle n’était pas inscrite dans une stratégie de développement durable.



Les impacts négatifs des changements climatiques (réchauffement de la planète entre 0,5 et 1,1°C) ou
encore les effets polluants de l’urbanisation et de l’industrie.

Certes, plusieurs dispositifs de protection et de préservation des ressources naturelles ont été envisagés et des
projets spécifiques ont été mis en place dans le cadre d’engagements internationaux notamment. Ces politiques
n’en sont cependant qu’à leur début et n’ont pas encore bénéficié de l’adhésion des populations et des autres
acteurs du développement28. Il faudrait, en effet, que toutes les composantes de la société soient conscientes
des risques d’une dégradation des ressources sur le développement tant à court qu’à moyen et long termes.

2.5.9. QUATRE NŒUDS LEVIERS
Après avoir analysé les huit nœuds du futur identifiés, il convient de procéder à leur hiérarchisation selon
leur niveau de transversalité en vue de faciliter l’élaboration d’une vision de progrès qui permettrait de
dépasser ces nœuds.
La pauvreté et la mobilité sociale limitée n’ont pas été intégrées dans ce processus. Ces deux
problématiques clés semblent être davantage des résultantes que des nœuds pour le développement
humain. L’action directe sur la pauvreté et la mobilité sociale nécessiterait des moyens considérables et ne
saurait être durable.
L’exercice de hiérarchisation des nœuds a fait apparaître que l’accès aux soins de santé et l’environnement,
bien que transversaux, présentent relativement moins d’interdépendances avec les autres dimensions du
développement humain.
Cependant, ces constatations ne diminuent en rien l’importance des nœuds pauvreté, mobilité sociale,
accès aux soins de santé et environnement, lesquels nécessitent des thérapeutiques adaptées.
Par contre, les dimensions savoir, développement local, gouvernance et emploi se sont avérées
être des nœuds leviers. Ce résultat a été corroboré par la consultation effectuée aussi bien auprès des
jeunes (annexe 4) que des contributeurs au projet "50 ans de développement humain au Maroc" (annexe 5).
Le dépassement des quatre nœuds leviers permettrait de rêver d’un Maroc souhaitable à bâtir à partir d’un
socle de valeurs partagées et d’une vision stratégique appropriée.
Interdépendances entre nœuds du futur

28

Ces politiques portent essentiellement sur la diversité biologique, la lutte contre la désertification, les changements climatiques et la pollution de
la mer et des forêts.

73

3. Un Maroc à l’horizon 2025 dans la société du savoir
La troisième partie du rapport présente le futur souhaitable et le processus d’évolution permettant de
l’atteindre. Outre l’identification des axes de dépassement, quelques pistes de politiques publiques sont
suggérées en vue de réunir les conditions favorables à la réalisation de la vision Maroc 2025.
Le présent rapport n’a toutefois pas l’ambition d’entreprendre une programmation stratégique. Les
orientations de politiques publiques proposées pourraient faire l’objet d’un débat en vue de la construction
ultérieure d’un projet de société mobilisateur. En mettant l’accent sur les politiques publiques, le rôle
d’un acteur important qu’est l’Etat est mis en exergue. Cet Etat fort, en empruntant les voies du progrès et
de l’efficacité, devrait être en mesure de rallier l’ensemble des autres acteurs du développement dans le
cadre d’une approche concertée.

3.1. LE FUTUR SOUHAITABLE POUR LE MAROC
La résolution des nœuds du futur ouvrirait la voie à des futurs différents. Parmi ces derniers, le futur
souhaitable proposé dans ce rapport apparaît comme étant le plus indiqué pour hisser le Maroc à un niveau
de développement humain élevé.
Tenant compte des défis liés au contexte d’évolution futur, des ruptures probables ainsi que des aspirations
du pays en matière de développement telles que formulées dans les Discours Royaux notamment, le futur
souhaitable a été bâti sur les quatre nœuds leviers que sont le savoir, le développement local, la
gouvernance et l’emploi. Il prend en considération les spécificités du pays et les grandes problématiques à
résoudre.
Le futur souhaitable se base également sur des germes de changement, se matérialisant, notamment,
dans la consolidation du processus démocratique, la volonté de réduire les inégalités et l’exclusion et la
détermination à développer des relations stratégiques avec les partenaires et les pays amis.
Sorte de Maroc rêvé, le futur souhaitable a été élaboré avec l’ambition de rattraper les énormes retards
par rapport aux pays de l’échantillon de comparaison et ce, en l’espace d’une génération. Intégrant
également les aspirations issues des consultations effectuées auprès des jeunes et des contributeurs, le
futur souhaitable se présente comme suit :
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Un Maroc démocratique, ouvert sur les valeurs universelles (droits de l’Homme, Etat de droit, liberté,
égalité de genre…), préservant ses racines, valorisant sa diversité culturelle et partageant des valeurs de
progrès (citoyenneté, fierté nationale, méritocratie, sens des responsabilités et du travail bien fait,
solidarité et mobilisation sociale…).



Une société plus égalitaire (répartition équitable des richesses, égalité des chances, classe moyenne
élargie) avec un accès généralisé aux services et infrastructures de base (santé, éducation, couverture
sociale et médicale, sécurité, eau, électricité …) et des conditions de vie décentes (revenu, logement,
hygiène, information, loisirs…).



Un Maroc bien inséré dans son environnement africain, maghrébin, euro- méditerranéen et mondial.



Un Maroc harmonieux dans lequel toutes les localités contribuent au processus de développement
humain en valorisant leur diversité et leurs potentialités matérielles et immatérielles.



Un Maroc intégré dans la société du savoir29, avec un système éducatif, de formation et de recherche
et développement performant et soutenant la compétitivité de l’économie et les besoins de la société.



Un Maroc où la bonne gouvernance est profondément ancrée dans les mœurs et les pratiques de
tous les acteurs du développement



Un Maroc générateur d’emploi et de richesses grâce à une économie forte, plus intégrée, compétitive
et ouverte sur le reste du monde.

Encadré 9 : Quelques caractéristiques du Maroc souhaitable à l’horizon 2025
Une véritable démocratie, offrant le maximum d’égalité des chances à toutes les composantes de la
société, et combattant l’intolérance et l’exclusion
 Un accès généralisé à la santé et à l’enseignement de base (primaire+collégial)
 Des indicateurs sanitaires proches du niveau actuel des pays développés, particulièrement concernant la
mortalité maternelle (à diviser par 7) et infanto-juvénile (à diviser par 4)
 Un taux d’analphabétisme des adultes en deçà de 5%
 Des ressources humaines qualifiées répondant aux exigences du développement socioéconomique du pays
(atteindre, par exemple, 40 ingénieurs pour 10 000 habitants en 2025 contre 7 aujourd’hui)
 Une participation des femmes à hauteur de 40% dans les postes de responsabilité
 Un effort de Recherche et Développement reconnu à l’échelle régionale et internationale (au moins 3%
du PIB)
 Un taux de chômage proche du résidentiel (autour de 5%), réduisant ainsi la précarité et les risques
d’exclusion (croissance économique nécessaire au delà de 6% l’an)


Cette vision pourrait sembler volontariste ou ambitieuse compte tenu de l’ampleur des déficits accumulés
en termes de développement humain au Maroc. Sa réalisation serait en effet conditionnée par un certain
nombre de préalables fondamentaux qui ne sont pas tous réunis aujourd’hui : une mobilisation et une
participation de l’ensemble des forces vives de la nation, des moyens financiers conséquents…

29

Dans la suite du rapport, la dimension savoir intègre les aspects éducation, formation, recherche et développement,
technologies et innovations. L’analphabétisme est perçu davantage comme un inacceptable du développement humain
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Toutefois, le Maroc dispose d’atouts lui permettant d’atteindre à long terme un niveau élevé de
développement humain dont sa stabilité politique, la jeunesse de sa population et sa position
géostratégique. De plus, notre pays affiche une réelle volonté d’entreprendre après avoir pris conscience
des enjeux du développement humain.
La vision souhaitable a pour but essentiel de définir un objectif à long terme pour mobiliser l’ensemble
des acteurs du développement. L’aspect mobilisation prime ainsi sur l’échéance retenue (2025). Celle-ci
devrait être relativisée dans la mesure où les grands déficits se situent dans des domaines où les impacts
sont à long terme, tel le savoir.
Ce qui importe le plus c’est de définir un futur raisonné dans les plus brefs délais en vue de canaliser les
énergies vers le progrès. Ce futur raisonné devrait :


assurer des conditions de vie dignes pour l’ensemble de la population, notamment à travers l’Initiative
Nationale du Développement Humain.



préparer le Maroc à intégrer la société du savoir en mettant l’accent sur l’éducation ;



aboutir à un aménagement équilibré du territoire.



privilégier un système de gouvernance favorable au développement humain.



rendre l’environnement économique propice à une forte création d’emploi et de richesse.

Ce futur est possible dans la mesure où le scénario envisagé pourrait générer lui-même les moyens de sa
réalisation. En effet, l’amélioration du système de gouvernance pourrait à elle seule dégager 2 points
supplémentaires de croissance du PIB. L’investissement dans les ressources humaines pourrait constituer
une source de croissance économique grâce au renforcement de la productivité du travail. L’intégration et
la territorialisation des politiques publiques auraient des impacts favorables en termes de développement
humain et ce, sans ressources additionnelles.
Le futur raisonné, qui favoriserait la concrétisation du futur souhaitable du Maroc, mettrait le cap, à long
terme, sur le savoir, à moyen terme, sur le développement local et, à court terme, sur la résorption
des déficits inacceptables du développement humain.
En plus de ces trois dimensions temporelles, le futur raisonné reposerait sur trois éléments
incontournables : une bonne gouvernance, une croissance économique forte et durable et un socle de
valeurs de progrès. Il s’appuierait, également, sur trois axes de dépassement, à savoir une plus forte
participation de la femme, une véritable implication des jeunes et un ancrage harmonieux à la communauté
internationale (cf. schéma ci-après).
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Processus d’évolution vers le futur raisonné

3.2. UNE VISION AXÉE SUR LE SAVOIR
Le choix du savoir en tant que vision à long terme est motivé par plusieurs considérations. Nœud du futur le
plus problématique du développement humain au Maroc, compte tenu des déficits accumulés
(analphabétisme élevé, faible qualification des ressources humaines…), le savoir a un caractère transversal.
La résolution de ce nœud levier permet de répondre, à des degrés divers, aux autres nœuds du futur.
Du fait de l’accélération du progrès technologique et du développement de la société de la connaissance, le
Maroc n’a pas d’autres choix que de privilégier le savoir en vue de saisir les opportunités offertes par
l’évolution future du contexte international. Les nations qui ont emprunté cette voie ont réussi à émerger en
quelques décennies en tant que pays à développement humain élevé. Le cas de la Corée du Sud est significatif
à plusieurs égards.
En focalisant la vision à long terme sur le savoir, le but poursuivi est de favoriser un développement humain
durable et un rayonnement du Maroc au niveau régional et international. Objectif mobilisateur, le savoir
permettrait un renforcement des capacités humaines à travers l’instruction, la qualification et l’accès à un
emploi digne, ce qui réduirait la pauvreté et la vulnérabilité et faciliterait la mobilité sociale.

Le savoir garantit la diffusion et l’appropriation de valeurs de progrès et consolide le processus de
démocratisation déjà bien avancé dans notre pays. Il constitue une condition sine qua non à la modernisation
de l’économie et à l’amélioration de sa compétitivité à travers un relèvement de la productivité du travail et un
profil de spécialisation faisant de l’emploi qualifié un avantage comparatif du pays. Il pourrait impulser la
croissance économique de un ou deux points si une politique adéquate était adoptée dans ce sens.
Par le développement de la recherche, de la connaissance et des modes de gestion appropriés, le savoir favorise
la préservation de l’environnement et sa reconstitution ainsi que la valorisation des ressources et des
potentialités locales pour les mettre au service du développement humain.
La préparation à la société du savoir, qui sera facilitée par le développement local, constituerait une victoire sur
le premier inhibiteur du développement humain qu’est l’analphabétisme et permettrait de doter le pays d’une
main d’œuvre qualifiée et productive. Elle favoriserait le transfert et la maîtrise de technologies et de savoirfaire ainsi que l’émergence de pôles de compétences à l’échelon national et régional autour de partenariats
entre entreprises, centres de formation et unités de recherche.
La liaison entre ces trois composantes des pôles de compétences (entreprises, centres de formation et unités
de recherche) devrait être forte pour impulser la création de très petites, petites et moyennes entreprises dans
des secteurs innovants et générateurs d’emploi au niveau local.
Pour prendre rang durablement dans la société du savoir, le Maroc devrait disposer d’un système d’éducation
et de formation de qualité, d’une politique de recherche et développement conforme à ses objectifs
stratégiques, d’un système adéquat de production et de mobilisation du savoir pour le développement local et
d’une infrastructure de production de moyenne et haute technologies.
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Encadré 10 : Politique de l’éducation-formation : une véritable rupture à provoquer
pour répondre aux exigences du 21e siècle
Tendances à infléchir ou à inverser
 La dégradation de la qualité de l’enseignement
 Le rythme lent de la lutte contre l’analphabétisme
Politiques publiques à poursuivre
 La réforme de l’enseignement, notamment la Charte nationale d’éducation et de formation, à ajuster à la
lumière des conclusions du rapport d’évaluation de 2005
Choix antérieurs structurants à réviser
 La question linguistique, source de complication pour le système éducatif
 Le système de formation du personnel enseignant, particulièrement les instituteurs
 La gratuité de l’enseignement pour tous dans le cadre d’un ciblage plus efficient des dépenses publiques
 La politique éducative basée sur l’offre au profit d’une politique centrée sur la demande (besoins des
populations et de l’économie)
Nouvelles options ou stratégies " sans regrets "
 L’intégration dans des réseaux de recherche au niveau régional et international avec notamment l’appui
de la communauté marocaine à l’étranger
Brèches à ouvrir dans la frontière séparant le possible de l’impossible par le biais de percées stratégiques
 La préparation à l’insertion dans la société du savoir : éducation, formation, infrastructures de moyenne et
haute technologies, technopôles…

3.2.1. VERS UN SYSTÈME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION DE QUALITÉ
Outre la généralisation de l’enseignement, le système d’éducation et de formation devrait relever le défi
de la qualité et s’adapter aux exigences du 21ème siècle. L’amélioration de la qualité et du rendement du
système scolaire pourrait profiter de la baisse de la pression démographique : de 9,6 millions en 1994, les
moins de 15 ans atteindraient 8,6 millions vers 2025. Leur part dans la population totale passerait entretemps de 37 à 22,1%.
Le système d’éducation et de formation devrait répondre efficacement aux exigences du développement
socio-économique et garantir le maximum d’égalité des chances de réussite scolaire et professionnelle,
dans le respect de la diversité culturelle et sociale, en prônant les valeurs de tolérance, de progrès, de nondiscrimination et de citoyenneté.
Des efforts supplémentaires devraient être engagés en vue de réduire les déperditions scolaires entre
le premier et le second cycle de l’enseignement fondamental et de rehausser les taux de scolarisation au
niveau des cycles secondaire et supérieur et de la formation professionnelle et technique.
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Il faudrait, de plus, rechercher une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi tout en
anticipant les nouveaux besoins et en orientant les jeunes vers les formations correspondantes. Pour donner
plus d’efficacité à la formation professionnelle, la localisation et les spécificités des structures de formation
prendraient en considération les besoins des populations et des entreprises là où elles sont implantées.
Le système d’éducation et de formation devrait accorder une place de choix au développement de
l’esprit d’entreprenariat et favoriserait la créativité et l’éveil dès les premières années d’enseignement.

3.2.2. MENER UNE POLITIQUE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT CONFORME AUX BESOINS DES POPULATIONS
Une nation qui s’engage dans la société du savoir ne peut se contenter de transferts de technologies. Elle
devrait disposer d’instruments et de compétences propres de recherche et développement.
Dans le cas du Maroc, la mise en œuvre d’une politique de recherche et développement conforme aux
objectifs stratégiques du pays et aux besoins des populations permettrait, à travers l’amélioration sensible
de la productivité, de réaliser des gains substantiels en termes de croissance économique et de
positionnement sur les marchés internationaux.
Outre la reconnaissance de la recherche comme ayant un rôle clé dans le développement du pays et
l’augmentation de son potentiel, cette politique devrait encourager le développement des systèmes de
recherche, d’ingénierie et d’innovation et renforcer la capacité nationale d’appropriation et de maîtrise
de la technologie. Elle favoriserait l’émergence d’une communauté scientifique grâce à la mobilisation
des chercheurs nationaux au Maroc ou résidant à l’étranger.
Les centres de recherche nationaux devraient opérer en réseaux avec leurs homologues à l’étranger pour
profiter des avancées technologiques mondiales et les mettre au service du développement humain.
Outre la recherche de partenaires stratégiques, il faudrait assurer une intégration fonctionnelle de
l’enseignement, de la recherche appliquée et des entreprises en vue de valoriser le tissu productif existant
et de promouvoir les activités économiques innovantes ou à fort potentiel de création d’emploi.
La recherche devrait être dotée de moyens financiers, juridiques (système de protection de la propriété
intellectuelle) et institutionnels (académie des sciences, conseils scientifiques…) appropriés pour pallier la
situation actuelle où le budget de la recherche n’atteint que 0,7% du PIB, avec une part importante
constituée de salaires. A titre de comparaison, la Corée du Sud, qui fait partie intégrante de la société du
savoir, alloue un budget équivalent à 2,8% de son PIB à la recherche/développement.
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3.2.3. PRODUIRE ET MOBILISER LE SAVOIR AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
En plus de sa participation à l’enrichissement du patrimoine de l’humanité (connaissance, culture, arts…),
le Maroc devrait promouvoir le savoir à caractère productif auprès des entreprises existantes ou à créer
dans les domaines traditionnels ou nouveaux et en direction des collectivités locales et de la société civile.
Ce savoir productif impulserait le développement humain à travers la création d’emploi et de richesse et la
réponse aux besoins des populations. Il permettrait de consolider le développement local par l’identification
de gisements de croissance présentant des spécificités et des avantages compétitifs et par la
différenciation de produits et de services.
Par la promotion du conseil et de l’ingénierie aux niveaux national et local et par la création et la
promotion de labels locaux, issus d’une combinaison optimale et de la valorisation des différents savoirs,
le Maroc accroîtrait son rayonnement au niveau international et améliorerait l’attractivité de ses territoires.

3.2.4. DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
La réussite de l’intégration à la société du savoir serait inconcevable sans une forte pénétration des
technologies de l’information et de la communication au niveau tant des entreprises et des administrations
que des ménages.
Le développement de ces technologies contribuerait à la modernisation de l’administration, au relèvement
de la compétitivité des entreprises et l’amélioration du niveau d’information de la population. Il pourrait,
également, accroître de manière sensible l’efficience de l’action publique dans les différents domaines du
développement humain (éducation, santé, lutte contre la pauvreté…).
Pour que le Maroc s’engage réellement dans la nouvelle économie, il devrait intensifier la formation de
compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, accélérer
l’équipement en ordinateurs des structures d’enseignement et de formation (dès l’enseignement de base) et
réduire les coûts d’accès aux services numériques en vue de les aligner sur les standards internationaux
tout en tenant compte du pouvoir d’achat des citoyens.
La création de cités numériques, espaces dédiés aux technologies de pointe, comprenant des centres de
recherche et des unités de production de biens et de services, rapprocherait davantage le Maroc de la
société du savoir tout en attirant les investissements directs étrangers.
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3.2.5. METTRE EN PLACE UNE INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION DE MOYENNE ET HAUTE TECHNOLOGIES
Le développement du savoir productif devrait être couronné par l’édification d’une infrastructure de
production de moyenne et haute technologie. Pour ce faire, il faudrait, notamment, mettre en place des
systèmes d’incubation d’entreprises et des technopôles au niveau de toutes les régions et renforcer leur
relation avec le dispositif de recherche et développement afin de favoriser la création d’entreprises dans
des secteurs innovants.
La pérennisation de l’infrastructure de production de moyenne et haute technologie passerait par le
développement de systèmes de veille technologique et la consolidation des alliances stratégiques au
Maroc et à l’étranger.

3.3. LE DÉVELOPPEMENT LOCAL COMME MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Pour réussir l’insertion de notre pays dans la société du savoir, il est primordial à la fois de lutter contre
toutes formes d’inégalités susceptibles d’exclure ou de marginaliser les citoyens, de favoriser la
participation de tous les acteurs au développement humain et de conforter la cohésion sociale et
territoriale. Cela suppose un renforcement du processus de développement local à moyen terme
(2012-2015), seul moyen d’opérationnaliser la vision proposée et, donc, de faciliter sa réalisation.
Le développement local s’entend comme une gestion appropriée du territoire, tirant profit des potentiels
locaux de création de richesses et de leur participation au développement, dans un esprit de préservation
et de durabilité de ces potentialités. En reconstituant le lien territorial entre les populations et leur
environnement et en renforçant la cohésion sociale à travers l’élimination des déséquilibres et la réduction
des inégalités, il constitue un projet de développement économique durable, respectueux de
l’environnement et du patrimoine culturel et architectural.
La prospective territoriale est un enjeu majeur du développement local. Une stratégie bien pensée de
développement local réunit les conditions propices à un décollage économique et au renforcement de
l’attractivité et la compétitivité des territoires à travers un équipement adapté à leurs potentialités. La
préservation des savoirs tacites, des spécificités et des richesses culturelles menacées par la
mondialisation s’en trouvera non seulement assurée mais elle sera également partie prenante dans le
processus de développement local.
La promotion du développement local passe par une gestion et un équipement appropriés du territoire, la
promotion de pôles de développement régionaux, l’émergence de villes locomotives de développement
humain, la mise en place d’une véritable gouvernance locale, la préservation et la reconstitution de
l’environnement.

82

Encadré 11 : Développement local et territorialisation des politiques publiques
pour opérationnaliser le futur raisonné
Tendances à infléchir ou à inverser
 L’urbanisation anarchique
 La forte dégradation de l’environnement
Politiques publiques à poursuivre
 La politique de décentralisation et de contractualisation
 La Charte Nationale de l’Aménagement du Territoire
 La Réforme du secteur de l’eau de 1995 et les mesures de protection des ressources hydriques
 Les stratégies de développement rural (stratégie de Développement Intégré 2020, équipement en
infrastructures de base…)
 L’équipement en infrastructures lourdes (autoroutes, routes, ports…)
 La lutte contre l’habitat insalubre et non réglementaire
Choix antérieurs structurants à réviser
 Le découpage du territoire souvent basé sur une approche administrative et sécuritaire
 Les programmations sectorielles d’aménagement et d’équipement du territoire qui ont abouti à
l’aggravation des déséquilibres
 Les modes actuels de gestion de la ville ne permettant pas de relever les défis du futur (emploi, sécurité,
transport, logement, assainissement…)
 La politique des barrages dans le sens d’une plus grande intégration amont -aval
Nouvelles options ou stratégie "sans regrets"
 La régionalisation et le développement local avec un renforcement de la participation des populations
 La territorialisation des politiques publiques
 Une politique foncière audacieuse facilitant l’investissement et l’acte de bâtir dans le cadre du respect de
l’environnement
 Une politique culturelle plus dynamique pour la promotion et la préservation du patrimoine
 Le développement de pôles de compétences et la mise en place d’une politique de recherche et
développement conforme aux besoins des populations et du pays
 La mise en œuvre d’une stratégie appropriée de développement du littoral
 La mise en place de dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles
 L’intéressement des cadres et techniciens pour une meilleure répartition géographique des potentialités
humaines du développement
Brèches à ouvrir dans la frontière séparant le possible de l’impossible par le biais de percées stratégiques
 Mise en œuvre d’une véritable politique de régionalisation en s’inspirant des expériences internationales
réussies (Espagne, France, Allemagne…)
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3.3.1. VERS UNE GESTION ET UN ÉQUIPEMENT APPROPRIÉS DU TERRITOIRE
Une gestion appropriée du territoire requiert un découpage pertinent, en fonction des potentialités socioéconomiques et non plus seulement des impératifs sécuritaires et administratifs, un équipement du
territoire en infrastructures économiques et une stratégie adéquate de développement du littoral et des
zones vulnérables.

Découpage pertinent du territoire
Un découpage pertinent du territoire devrait être opéré sur la base de critères rationnels, prenant en
considération les dimensions politique, économique, sociale et géographique. Il permettrait une gestion
efficace des deniers publics ainsi qu’une représentation démocratique de l’ensemble des citoyens.
Au niveau de ce découpage, l’accent devrait être mis sur l’échelon régional qui pourrait devenir,
dorénavant, une prérogative interministérielle, contrairement à celui provincial qui dépend du Ministère
de l’Intérieur. Les régions économiques constituent, en effet, des domaines privilégiés où pourrait s’exercer
la politique économique de l’Etat sur des bases contractuelles et s’exécuter les programmes publics
d’équipement et les projets de développement.
De plus, le dispositif institutionnel pour la gestion des territoires et des grandes villes mériterait d’être
revu pour valoriser les rôles des collectivités locales et des régions.

Equipement du territoire
En s’appuyant sur une programmation intégrée, il faudrait que le maillage du territoire favorise un
développement socio-économique équitable et durable au profit de l’ensemble de la population. Pour cela,
il serait judicieux de réduire les déficits en termes d’infrastructures de base, de pérenniser les équipements
et d’améliorer l’encadrement du territoire en infrastructures lourdes (routes, autoroutes, ports, aéroports,
chemins de fer…).
La stratégie d’aménagement rural devrait être orientée vers le développement. Elle mériterait d’être en
phase avec une politique agricole rénovée qui privilégie la mise en valeur des potentialités des
différentes zones, particulièrement celles à forte pression démographique. La mise en œuvre de cette
politique agricole nécessiterait un assainissement des structures agraires et agro-pastorales dans le sens
d’une amélioration de la productivité et de la rentabilité agricole.

Stratégie adéquate de développement du littoral
Le nouveau maillage du territoire devrait viser également le contrôle de la surconcentration des activités et
des hommes sur le littoral, en se basant sur une stratégie appropriée de développement du littoral et de son
arrière pays.
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Dans ce cadre, une attention particulière devrait être accordée à l’aire métropolitaine centrale (Kénitra –
El Jadida) qui représente à elle seule la moitié du potentiel économique du pays. Locomotive de
l’économie nationale, c’est là que se jouera la partie de la mise à niveau et du développement moderne.
Les recommandations du schéma national d’aménagement du territoire, à ce sujet, gagneraient à être
mises en œuvre.

3.3.2. PROMOUVOIR LES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAUX
Le développement local exige la création de pôles autour de villes ou de groupes de villes
"locomotives" pour l’essor socio-économique de la région, la valorisation des patrimoines locaux, en tirant
profit de la richesse linguistique, culturelle, artistique et de la variété de leurs formes d’expression et le
développement de l’attractivité locale (culturelle, économique, écologique, scientifique…).
Ainsi, il faudrait assurer l’insertion régionale des lieux locaux de création de richesses dans l’ensemble du
territoire, faire des villes des centres d’animation et d’impulsion économique à l’échelle de leurs régions et
opérer un ajustement des systèmes de formation en fonction du type de développement socio-économique
local. Ces orientations devraient être accompagnées d’un renforcement du partenariat urbain/rural au
niveau économique, social et culturel.
Ce partenariat pourrait se matérialiser par des équipements publics urbains, conçus en tenant compte non
seulement de la ville mais de la région devant être desservie, par l’insertion des campagnes dans une
économie de marché organisée, par la création de synergies entre les villes et les campagnes dans
le domaine de l’éducation et du rôle de la femme et par le développement d’activités de support à
l’agriculture.

3.3.3. PERMETTRE AUX VILLES DE RELEVER LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Pour relever le niveau du développement humain, il importerait non seulement de promouvoir les grandes
villes au rang de métropoles régionales mais également, de préparer toutes les villes à relever les défis
économiques, sociaux et technologiques à venir (création d’emplois, attractivité de l’investissement privé,
réponse à la demande sociale…) tout en maîtrisant l’urbanisation.
Ceci requiert l’adoption d’un système efficient de gestion de l’espace urbain et la levée des obstacles
inhérents à la question foncière.

Système de gestion de l’espace urbain
L’adoption d’un système efficient de gestion de l’espace urbain permettrait de lutter contre l’illégalité des
constructions, d’arbitrer les conflits et de négocier avec tous les interlocuteurs afin d’éviter, notamment,
une prolifération anarchique des périphéries des villes.
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Devant assurer aux populations un cadre de vie respectueux des usages culturels et des spécificités
architecturales régionales, le nouveau système responsabiliserait les acteurs locaux, chargés du contrôle en
matière d’urbanisation et de lutte contre l’habitat insalubre. Il serait basé sur un modèle de planification
urbaine moins centrifuge et une densification des espaces interstitiels. Son adoption permettrait de
remplacer l’urbanisme réglementaire rigide en vigueur par un urbanisme opérationnel, dans un cadre
concerté et participatif pour la confection des plans d’aménagement.
Outre la question du logement, le nouveau système de gestion de l’espace urbain devrait intégrer l’ensemble
des services urbains (transport, sécurité, assainissement…) dans une vision cohérente de la ville.
Quant à la maîtrise de l’urbanisation, elle est également tributaire du développement de nouvelles villes de
petite et moyenne importance. Cela permettrait d’assurer un développement équilibré des villes, seul
susceptible d’éviter la prolifération anarchique des périphéries et d’endiguer une urbanisation galopante,
empêchant la préservation des terres à vocation agricole (notamment les périmètres irrigués).

Levée des obstacles inhérents à la question foncière
La levée des obstacles inhérents à la question foncière nécessite une meilleure gestion du patrimoine et la
mise en place d’outils de régulation du marché foncier.
Outre l’assainissement de l’assiette foncière par une politique courageuse et audacieuse dans les villes et,
surtout, les métropoles pour faciliter l’acte de bâtir et d’entreprendre, il s’agirait de constituer des réserves
foncières au profit des opérateurs publics et privés ainsi que des collectivités locales.

3.3.4. RENDRE LA GOUVERNANCE LOCALE PLUS EFFICACE
Une gestion locale efficace exige une harmonie entre décentralisation et déconcentration, la mise à niveau
des collectivités territoriales et l’amélioration des performances du système de gouvernance locale.

Harmonie entre décentralisation et déconcentration
Les processus de décentralisation et de déconcentration devraient évoluer, à l’avenir, à des rythmes
accélérés et plus rapprochés.
Pour ce faire, il faudrait renforcer les pouvoirs des régions et opérer une véritable déconcentration,
conférant aux représentants ministériels locaux des pouvoirs de décision et de gestion budgétaire. Cela
nécessiterait une redéfinition des rôles respectifs de la puissance publique centrale, des élus et des
représentants de l’administration territoriale ainsi qu’une réforme des procédures budgétaires.
Cette réforme devrait viser une répartition optimale des crédits d’investissements entre les niveaux national
et régional qui réduirait les inégalités territoriales et permettrait à toutes les régions de participer au
développement humain.
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Mise à niveau des collectivités territoriales
Les acquis juridiques en matière de décentralisation gagneraient à être consolidés par le renforcement des
pouvoirs des collectivités territoriales dans tous les domaines (économiques, aménagement du territoire,
ressources naturelles…) et de leurs moyens (réforme de la fiscalité locale, meilleure répartition de la
TVA…) ainsi que par une mise à niveau de ces institutions.
L’accent devrait être mis, en particulier, sur la formation des élus et des acteurs locaux et sur le
système de formation des ressources humaines affectées aux collectivités locales.

Amélioration de la performance du système de gouvernance locale
Le système de gouvernance locale devrait être revu de manière à résoudre les dysfonctionnements actuels à
travers une meilleure connaissance des réalités locales et régionales pour la formulation et la mise en œuvre
des politiques sociales appropriées, la mise en place d’un système d’information local et régional,
centré sur les questions de développement humain et le renforcement de la fonction communication.
Il devrait évoluer vers un mode de fonctionnement plus participatif, intégrant les différents acteurs du
développement (ONG, secteur privé, universités…) et favoriser la concertation et le dialogue entre ces
acteurs.
Les fonctions de contrôle et d’évaluation des résultats au niveau local ainsi que les pratiques de
benchmarking avec d’autres localités auraient certainement des répercussions favorables sur l’adhésion de
la population à l’objectif de développement humain et sur la confiance des citoyens envers leur
administration.

3.3.5. OFFRIR UN CADRE DE VIE SAIN AUX GÉNÉRATIONS ACTUELLES ET FUTURES
Les impératifs d’un cadre de vie sain pour les générations actuelles et futures militent en faveur de
l’adoption d’une stratégie à long terme pour la gestion de l’environnement, des mesures de préservation des
équilibres écologiques actuels et la mise en place de dispositifs de prévention et de gestion des
catastrophes naturelles.

Adoption d’une stratégie à long terme pour la gestion de l’environnement
La préservation durable des ressources naturelles nécessiterait la mise en œuvre d’une stratégie à long
terme, déclinée en plans d’action intégrés aux schémas de développement et d’aménagement régionaux.
Cette stratégie devrait se baser sur la responsabilisation des acteurs concernés quant aux potentiels
de développement issus de l’environnement mais également, aux risques d’une gestion inappropriée de
l’environnement.
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L’environnement étant un bien collectif, les principes de sa protection et de sa reconstitution ne sauraient
être le domaine réservé des écologistes mais devraient être largement partagés par tous. Pour assurer un
cadre de vie sain à 38 millions d’habitants à l’horizon 2025, dans un contexte de raréfaction des ressources
hydriques et des potentiels agricoles au sens traditionnel, il faudrait lutter contre les comportements
irresponsables (rejets solides, liquides, chimiques, creusement de puits non autorisés…) et resserrer les
liens entre populations et territoires.
La stratégie à long terme devrait reposer aussi sur le renforcement des capacités nationales en matière de
gestion durable des ressources naturelles et de préservation de l’environnement et de la biodiversité
(recherche scientifique et technologique, adaptation de la législation et de la réglementation…).

Préservation des équilibres écologiques actuels
La préservation des équilibres écologiques revêt plusieurs aspects, principalement la lutte contre toutes
formes de surexploitation en vue de minimiser le risque d’épuisement des stocks et de disparition
d’espèces et d’habitats et la reconstitution de la richesse et de la diversité naturelle. Le développement
de ressources alternatives (aquaculture, agricultures alternatives, ressources énergétiques
renouvelables…) pourrait diminuer la pression sur les ressources classiques.
Il faudrait, également, préserver les terres agricoles, les terres boisées et le littoral contre l’urbanisation
non contrôlée et mettre en place des programmes de lutte contre la désertification en vue de pérenniser le
potentiel de production. A cet égard, il conviendrait d’augmenter le taux du couvert boisé du pays (8%
actuellement) en vue de se rapprocher du taux optimal pour l’équilibre écologique et environnemental qui
se situe entre 15% et 20%.
Pour qu’elles contribuent mieux au développement socio-économique local et national tout en tenant
compte des équilibres écologiques, les ressources naturelles devraient être valorisées de manière
efficiente. Ceci requiert la réduction du déficit actuel de connaissance des ressources naturelles et le
développement de formes d’exploitation durable.
La lutte contre toutes les formes de pollution de l’environnement est à encourager en procédant,
notamment, à l’épuration des eaux usées et à l’extension des réseaux d’assainissement liquides, à la
dépollution des bassins versants et à la valorisation des déchets solides. Elle serait facilitée par la maîtrise
des impacts du développement économique sur les équilibres écologiques (contrôle des rejets, lancement
de projets propres utilisant les mécanismes du protocole de Kyoto).

Gestion de l’eau
Dans un contexte de pénurie d’eau en 2025, de réchauffement du climat (+ 0.5 à 1.1°C) et d’aridification, la
priorité serait à la sécurisation des besoins en eau, moyennant la lutte contre toutes formes de
gaspillage notamment celles liées à l’agriculture (incitations aux techniques d’irrigation appropriées et aux
cultures peu exigeantes en eau, tarification…), la recherche d’une meilleure adéquation entre les systèmes
de production et la disponibilité des ressources en eau.
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Il faudrait également explorer de nouvelles ressources en eau (dessalement, valorisation des eaux usées…)
et mettre en place un cadre de solidarité amont-aval en matière de mobilisation et d’utilisation de l’eau
pour le développement.
Le système de gouvernance de l’eau, tel qu’il est prévu par la loi-cadre de 1995 ayant institué les agences
de bassin, mériterait de voir sa mise en œuvre accélérée en dotant ces institutions du pouvoir décisionnel
nécessaire à l’application des orientations de l’Etat ainsi que de moyens appropriés.

Mise en place de dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles
Les catastrophes naturelles et écologiques impliquent souvent des dégâts humains et matériels sensibles
qui peuvent retarder les échéances en termes de développement humain. Outre les périodes de sécheresse
fréquentes auxquelles il est exposé, le Maroc a déjà fait l’objet de plusieurs catastrophes naturelles, la
dernière en date étant le tremblement de terre d’Al Hoceima en 2004.
Pour réduire les impacts de ces catastrophes sur le développement socio-économique, le Maroc devrait
s’équiper en dispositifs de prévention ayant fait leurs preuves au niveau international. Il serait
également opportun d’améliorer considérablement la gestion des catastrophes à travers une
meilleure coordination entre les départements concernés et une plus grande célérité dans l’action publique.
Quant aux catastrophes écologiques, dont les répercussions sont souvent étalées dans le temps (naufrage
d’un pétrolier à proximité des côtes, contamination de nappes phréatiques, extermination d’espèces…),
elles exigent un cadre réglementaire fort aligné sur les standards internationaux.

3.4. LA LUTTE CONTRE LES INACCEPTABLES
Confortée par une politique judicieuse de développement local, l’insertion dans la société du savoir aurait
des impacts positifs à moyen et long termes sur le développement humain. Mais à court terme, il est crucial
de s’attaquer aux indicateurs les plus alarmants et d’assurer des conditions de vie dignes à l’ensemble
de la population, conformément à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, prônée par
Sa Majesté le Roi et aux Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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Encadré 12 : Objectifs du Millénaire pour le Développement, fixés par la Déclaration du Millénaire
issue des travaux de la Conférence des Nations Unies de septembre 2000
Objectif 1. Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un
dollar par jour
 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim
Objectif 2. Assurer l’éducation primaire pour tous
 D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un
cycle complet d’études primaires
Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
 Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005 si
possible et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard
Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans
 Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Objectif 5. Améliorer la santé maternelle
 Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle
Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
 D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle
 D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes maladies, et avoir commencé à inverser la
tendance actuelle
 D’ici 2015, avoir maîtrisé la tuberculose, et commencé à inverser la tendance actuelle
Objectif 7. Assurer un environnement durable
 Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance
actuelle à la déperdition des ressources environnementales
 Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un
approvisionnement en eau de boisson salubre
 Réussir, d’ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis
Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Source : Rapport Mondial sur le Développement Humain, PNUD, 2002

Le Maroc s’est en effet engagé à lutter contre les principaux fléaux sociaux, reconnus à l’échelle planétaire,
pour améliorer les conditions de vie des populations et leur donner de meilleures chances d’insertion socioéconomique. Parmi les objectifs qui concernent le plus le pays, il y a lieu de citer la lutte contre
l’analphabétisme des jeunes, le système de santé de base et, particulièrement, la santé maternelle et
infantile, la réduction de l’incidence de la pauvreté absolue et la défense des droits humains.
La résorption de ces fléaux suppose la mise en œuvre de politiques sociales plus territorialisées, la
concertation et la synergie entre les acteurs au niveau de la conception et de la réalisation des programmes
ainsi qu’une approche intégrée de ces programmes. Ces politiques, qui cibleraient les catégories pauvres
ou vulnérables de la population, devraient se concrétiser dans un cadre de décentralisation avancée et
distinguer les différents échelons local, provincial, régional et national.
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Encadré 13 : Lutte contre les inacceptables du développement humain
Tendances à infléchir ou à inverser
 La persistance de taux de mortalité maternelle et infantile très élevés
 Le volume de la pauvreté qui ne baisse pas
 L’analphabétisme élevé
Politiques publiques à poursuivre
 L’Initiative Nationale pour le Développement Humain
 La prise en charge par l’Etat de la politique de prévention sanitaire et de lutte contre les fléaux
 Le renforcement des programmes de la santé de la mère et de l’enfant
 La réforme du code de la famille
 L’extension de la sécurité sociale et la mise en place de nouvelles formes de solidarité institutionnelle
 La promotion du système du micro- crédit pour des projets générateurs de revenus, notamment au profit
des femmes
 L’harmonisation de la législation nationale avec les conventions internationales que le Maroc a ratifiées
 La lutte contre l’habitat insalubre et non réglementaire
Choix antérieurs structurants à réviser
 La politique de l’assistanat avec la conversion des programmes de charité sociale en programmes de
solidarité sociale (assurance chômage, par exemple)
 La politique de compensation non ciblée des prix des produits de base au profit de l’investissement dans
le développement humain
 Les systèmes de retraite limités aux salariés du secteur formel, nécessitant une grande réforme quant à
leur pérennité et à leurs modes de gestion
Nouvelles options ou stratégie «sans regrets»
 Le ciblage des politiques publiques (pauvreté, équipement…) dans un souci d’efficacité et d’équité
 La protection effective de l’enfant et l’inclusion des catégories marginalisées

3.4.1. ACCÉLÉRER LES PROCESSUS DE LUTTE CONTRE L’ANALPHABÉTISME DES JEUNES
ET DE GÉNÉRALISATION DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE
L’analphabétisme handicape l’épanouissement individuel et social, particulièrement chez les jeunes, affecte
leur productivité et entrave le développement de secteurs à forte valeur ajoutée, nécessitant une main
d’œuvre qualifiée.
Pour que l’objectif d’éradication, à l’horizon 2015, de l’analphabétisme devienne réalisable, il s’avère opportun
d’accélérer le processus de généralisation de l’enseignement fondamental, conformément à la
charte de l’éducation et de la formation et de mener une lutte plus efficiente contre l’analphabétisme.
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L’accélération du processus de généralisation de la scolarisation dans l’enseignement fondamental et,
particulièrement dans le monde rural et au niveau du deuxième cycle, est conditionnée par plusieurs
éléments. Outre une mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés, le développement de nouvelles
pratiques de lutte contre l’abandon et l’échec scolaire et la dynamisation des programmes d’enseignement
non formel, il faudrait privilégier une meilleure répartition géographique des structures scolaires.
Pour une lutte plus efficiente contre l’analphabétisme, qui devrait accorder la priorité aux jeunes, il
faudrait :


conjuguer les programmes d’alphabétisation à des formations à des activités génératrices de revenus qui
les rendraient plus attractifs et plus efficients, surtout s’ils étaient ciblés vers les populations les plus
pauvres, notamment en milieu rural et vers les femmes qui sont plus touchées par la pauvreté et
l’exclusion.



améliorer le rendement des programmes d’alphabétisation par une meilleure formation des formateurs et
par la mise en place d’une stratégie de post-alphabétisation pour empêcher les personnes nouvellement
alphabétisées de retourner, une deuxième fois, dans l’analphabétisme.



compléter les programmes d’alphabétisation par une initiation aux notions de santé de base, de
citoyenneté, d’environnement et de gestion des ressources en vue d’une meilleure intégration socioéconomique de la population.

Par ailleurs, il ne faudrait pas occulter le danger de l’illettrisme, souvent la conséquence de la non
utilisation des compétences ou de l’abscence de formation continue

3.4.2. LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ABSOLUE ET L’EXCLUSION
Concernant 8,8% de la population, la pauvreté absolue traduit un état de dénuement avancé, nécessitant
une action immédiate et profonde à travers une stratégie coordonnée, ciblée et territorialisée,
contrecarrant l’augmentation du chômage, due à la restructuration de l’économie et aux effets négatifs, à
court terme, de l’ouverture économique.
Il s’agirait, au niveau national, de revoir la politique de l’assistanat avec la conversion des programmes de
charité sociale en programmes de solidarité sociale (assurance chômage, par exemple), de mettre en place
un système plus équitable de redistribution des richesses et de mettre en œuvre des mesures en faveur
des femmes chefs de ménage qui sont touchées par les formes les plus sévères de pauvreté et d’exclusion.
En plus de la prise en charge de la pauvreté extrême, le système de protection sociale devrait répondre
efficacement aux besoins ponctuels, résultant de catastrophes naturelles ou sanitaires (sécheresse,
attaques de criquets, épidémies du bétail…) pouvant engendrer un exode rural massif.
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Il serait nécessaire, également, d’améliorer l’accès aux moyens de production par la simplification des
procédures administratives et le développement de financements appropriés tel le micro-crédit, par exemple.
Une attention particulière devrait être réservée au milieu rural qui compte les deux tiers de la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté, dépendant quasi strictement des revenus agricoles et souvent
"victimes" du sous-emploi.
A cet effet, il serait opportun de revoir la politique agricole, de diversifier les sources de revenus en
milieu rural à travers une stratégie tenant compte des potentialités naturelles et humaines de chaque
localité. Il faudrait aussi lier les actions de solidarité envers le monde rural aux mesures de protection de
l’environnement, d’amélioration de l’état de santé de la population, d’extension de l’éducation et de lutte
contre l’analphabétisme.
En milieu urbain, la lutte contre la pauvreté pourrait être menée par le biais d’une réduction des
différentes sources d’exclusion, particulièrement celles liées aux conditions de vie (logement insalubre
et non réglementaire, éducation, sécurité…) et en luttant contre le chômage qui est le principal facteur de
pauvreté. Un meilleur ciblage des actions de lutte contre la pauvreté serait également indiqué bien qu’il soit
plus difficile à mettre en œuvre en milieu urbain qu’en milieu rural.

3.4.3. GÉNÉRALISER L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
Les programmes de désenclavement et de généralisation des infrastructures et des services sociaux de base
(éducation, santé, information, eau potable, assainissement…) devraient être gérés selon les principes
d’équité et de solidarité. Leur accélération serait un moyen de réduire les attraits des périphéries des
villes pour les jeunes ruraux et d’éviter ainsi un exode massif…
En matière de lutte contre l’habitat insalubre, la politique volontariste, menée actuellement, pourrait voir
son rythme de mise en œuvre s’accélérer en contournant les obstacles fonciers et financiers et en
privilégiant la prise en charge directe par les habitants de leur logement.

3.4.4. ELARGIR LA COUVERTURE SANITAIRE
La mortalité maternelle et infantile, actuellement excessive, devrait être ramenée à des niveaux proches de
ceux des pays à développement humain élevé, moyennant une amélioration de l’encadrement médical et
paramédical, une meilleure coordination des programmes et des actions des différents acteurs et une
adaptation des différentes actions aux spécificités socio-culturelles des différentes localités.
Outre le développement de l’éducation sanitaire par la vulgarisation des principes de santé de base, notre
pays gagnerait à améliorer les performances et la réactivité du système de santé, ce qui permettrait
de lutter efficacement contre les maladies transmissibles et non transmissibles.
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Ce système, qui offrirait une large couverture sanitaire des populations, comporterait des programmes
ciblant les populations à risque et apporterait des réponses appropriées aux maladies émergentes. Il
devrait s’appuyer sur un dispositif de veille sanitaire pour faire face aux menaces épidémiologiques internes
ou externes dont les impacts pourraient être désastreux humainement et matériellement et remettre en
cause les échéances du développement humain.
Pour ce faire, il y aurait lieu de desserrer la contrainte de financement de la santé par l’identification
de nouveaux mécanismes moins tributaires des fluctuations de la trésorerie publique, de mettre en place de
nouveaux instruments de régulation du système de santé, d’introduire des outils de gestion modernes et de
prévoir une politique du médicament adaptée.
Il faudrait créer les conditions sociales et matérielles pour une réorientation plus efficiente des
potentialités publiques et une meilleure distribution géographique des praticiens du secteur privé.
Une véritable implication de ce secteur serait seule susceptible d’éviter que la médecine privée ne soit
cantonnée dans les zones urbaines les mieux nanties alors que les zones défavorisées relèvent strictement
de la médecine publique.

3.4.5. ASSURER LA PROTECTION ET L’INCLUSION DES CATÉGORIES MARGINALISÉES DE LA POPULATION
Parmi les besoins essentiels qu’il faudrait assurer à la population, la protection de l’enfance requiert un
intérêt certain puisqu’elle devrait garantir à chaque enfant le bénéfice de ses droits élémentaires tels que
la sécurité, l’éducation/formation, la santé de base… et lui permettre, ainsi, d’accroître ses potentialités
et de participer au développement du pays.
Si l’arsenal juridique de cette protection existe, il n’en est pas de même de son effectivité : le travail des
enfants est patent et ils font toujours l’objet de nombreuses formes d’exploitation. Le cas des petites
bonnes est très révélateur d’une situation précaire de ces enfants privés de scolarisation et subissant
souvent des traitements inhumains.
En ce qui concerne les personnes handicapées, leur protection et leur insertion dans la société sont
essentielles. Outre la mise en place de structures éducatives intégrantes et adaptées aux différentes formes
d’handicap, il faudrait leur assurer les conditions d’accès aux services et infrastructures de base et lutter
contre la ségrégation qui les exclut à l’embauche.
Il s’agirait de revoir les stratégies de protection des catégories marginalisées et exclues (enfants
pauvres ou abandonnés, handicapés…), surtout du point de vue de l’application des lois, en s’alignant sur
les conventions et accords internationaux ratifiés par le Maroc.
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3.4.6. PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ
Pour des impératifs de cohésion sociale, notre système de protection sociale mériterait d’être renforcé
pour faire face à la régression du rôle de la famille dans l’offre de soins aux personnes en situation difficile,
à la baisse de l’offre de sécurité matérielle des enfants à leurs parents en temps de vieillesse et la
vulnérabilité des ménages monoparentaux avec leur féminisation croissante.
De nouvelles formes de solidarité en faveur des populations en difficulté pourraient être mises en œuvre,
en prévoyant des aides directes ciblant les personnes les plus démunies.
Il faudrait, également, prendre en compte le vieillissement de la population (la part de la population
âgée de 60 ans et plus dans la population totale passerait de 7,7% en 2004 à 13,4% vers 2025) à travers la
mise en place de dispositifs de prise en charge des personnes âgées et le rétablissement de la viabilité à
long terme des systèmes de retraite, de protection sociale et de santé.
La promotion de nouvelles formes de solidarité institutionnelle ne pourrait pas être réalisée sur le court
terme. Elle nécessite, de par l’envergure des besoins et la complexité des modes de gestion requis, la mise
en œuvre de moyens conséquents pouvant garantir l’équilibre et la durabilité à moyen et long termes des
systèmes de protection sociale.
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Encadré 14 : Initiative Nationale pour le Développement Humain
La problématique sociale est une question qui préoccupe et interpelle instamment la Nation dans son
ensemble…
Nous avons décidé de lancer une nouvelle initiative qui se veut novatrice et ambitieuse, à savoir:
«l'Initiative Nationale pour le Développement Humain », qui s'inscrit dans la vision d'ensemble qui constitue
la matrice de notre projet sociétal, modèle bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité
économique, de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur la possibilité donnée à tout un chacun de
s'épanouir en déployant pleinement ses potentialités et ses aptitudes.
L'Initiative (…) doit se décliner sous le signe de la citoyenneté réelle et agissante, et procéder d'une
démarche résolument novatrice et d'une méthodologie d'action qui allie ambition, réalisme et efficacité, et
se traduise par des programmes pratiques, bien définis et intégrés.
Trois axes principaux lui ont ainsi été fixés :
 Premièrement, s'attaquer au déficit social dont pâtissent les quartiers urbains pauvres et les communes
rurales les plus démunies, et ce par l'élargissement de l'accès aux équipements et services sociaux de base,
tels que la santé et l'éducation, l'alphabétisation, l'eau, l'électricité, l'habitat salubre, l'assainissement, le
réseau routier, les mosquées, les maisons de jeunes et les infrastructures culturelles et sportives.
 Deuxièmement, promouvoir les activités génératrices de revenus stables et d'emplois, tout en adoptant
une action plus imaginative et plus résolue en direction du secteur informel. (…)
 Troisièmement, venir en aide aux personnes en grande vulnérabilité, ou à besoins spécifiques, pour leur
permettre de s'affranchir du joug de la précarité, de préserver leur dignité et d'éviter de sombrer soit dans
la déviance, soit dans l'isolement et le dénuement extrême.
(…) dans une première étape de son lancement, l'Initiative ciblera le renforcement de la mise à niveau
sociale de 360 communes parmi les plus pauvres du monde rural, et de 250 quartiers pauvres, en milieu
urbain et périurbain (…) où sévissent les manifestations les plus criantes de l'exclusion sociale (…).
Elle visera, également et de manière progressive, la mise à niveau (…) ou la création de nouveaux centres
spécialisés, à même d'accueillir et de venir en aide aux personnes en situation de grande précarité, tels les
handicapés, les enfants abandonnés, les femmes démunies, sans soutien et sans abri, les vagabonds, les
vieillards et les orphelins livrés à eux-mêmes.
Un échéancier a été fixé pour la mise en œuvre de cette Initiative :
Sur le court terme, le Premier ministre est chargé d’établir, dans les trois mois à venir, un plan d'action
complet répondant aux objectifs de l'Initiative, (…) fondé sur les principes de bonne gouvernance, à savoir
la responsabilité et la transparence, les règles de professionnalisme, la large participation des citoyens,
l'intégration et la rationalisation des interventions des établissements et organismes publics, ainsi que le
suivi et l'évaluation permanente des réalisations. (…)
 Sur le moyen terme, il incombe à la classe politique de procéder à l'élaboration de projets concrets.
 Sur le long terme, il s’agit de hisser les indices de développement humain (…) à un niveau comparable à
celui des pays développés.


Il ne s'agit pas (…) d'un changement de cap ou d'une remise en cause de l'échelle des priorités, mais plutôt
d'une réaffirmation tangible de notre engagement (…) dans les domaines de la mise à niveau du capital
humain, du renforcement de la compétitivité de l'économie nationale, de la promotion de l'investissement,
de l'initiative privée et de l'exportation, dans le cadre des diverses politiques sectorielles.
Il est à souligner une fois de plus, le rôle déterminant de la mise en oeuvre optimale de la réforme du
système d'éducation et de formation en tant que levier capital de mobilité et d'intégration sociales, ainsi
que le besoin pour notre pays de disposer d'une stratégie d'action maîtrisée à long terme par un
développement rural effectif et une exploitation judicieuse et optimale de nos ressources agricoles.
Extraits du Discours Royal du 18 mai 2005
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3.5. TROIS INCONTOURNABLES
Le processus d’évolution vers le Maroc possible est conditionné par trois éléments incontournables ou
leviers que sont une croissance forte et durable, une bonne gouvernance et un socle de valeurs de progrès.

3.5.1. S’ORIENTER VERS UNE GOUVERNANCE EFFICIENTE
Compte tenu des retards importants enregistrés en matière de gouvernance, ayant été confirmés par le
benchmarking, notre pays devrait engager des réformes profondes pour améliorer son classement
international et son attractivité et pour s’engager réellement dans la voie d’un développement humain élevé
et durable.
Une bonne gouvernance constitue un préalable à la consécration de la démocratie et au renforcement de la
participation de l’ensemble des acteurs du développement. En favorisant la culture d’anticipation, elle
améliore l’efficacité de l’action publique et raffermit le rôle régulateur de l’Etat. Le règlement des
dysfonctionnements de la justice et la promotion de la transparence permettent d’assainir l’environnement
des affaires et de relancer fortement la croissance économique sans apport substantiel en capital.
Une bonne gouvernance repose sur un système de décision participatif, basé sur la transparence et la
responsabilisation et mettant en synergie l’ensemble des potentialités pour promouvoir l’équité et le bienêtre et, partant, le développement humain.
Dans le cas du Maroc, pour lever les obstacles au développement humain inhérents au système de
gouvernance, il faudrait redéfinir les rôles de l’Etat, améliorer l’efficacité de l’action publique, promouvoir
la bonne gouvernance auprès de tous les acteurs et favoriser le développement participatif.

Affermissement et accélération du processus démocratique
Les avancées enregistrées sur le plan de l’édification de l’Etat de droit et qui ont renforcé les libertés
publiques et individuelles, mériteraient d’être consolidées par :


le renforcement de l’indépendance et de la crédibilité de la justice et son adaptation aux exigences
du développement économique.



une application des lois à tous les niveaux ainsi que des traités et engagements internationaux ratifiés
par le Maroc.



la mise à niveau des partis politiques en vue d’en faire de véritables écoles de démocratie afin de
mieux répondre à leurs missions constitutionnelles (encadrement des citoyens, formation d’élites,
représentation des populations, évaluation de l’action publique…).
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la modernisation du paysage médiatique pour que les acteurs jouent pleinement leur rôle dans l’oeuvre
de démocratisation de l’Etat et de la société.



la promotion de l’égalité entre les citoyens à travers des politiques publiques appropriées et
inclusives.

Etat stratège et régulateur
Dans l’optique de clarification des modes d’intervention publique, il faudrait privilégier la stabilité des
structures ministérielles pour assurer une meilleure continuité des programmes publics et faciliter
l’articulation avec les organes d’intervention locale.
Il faudrait promouvoir les rôles stratège et régulateur de l’Etat pour donner davantage de cohérence et
d’efficacité à l’action publique, mobiliser l’ensemble des acteurs pour relever les défis du développement
et assurer un bon fonctionnement des marchés (concurrence, transparence…).
L’Etat stratège devrait accroître ses capacités d’anticipation et de programmation pour donner une plus
grande visibilité aux opérateurs économiques et sociaux. Il devrait également développer la veille
stratégique et l’intelligence économique tout en renforçant ses capacités d’analyse et d’évaluation
d’impacts pour mieux préparer la prise de décision.
L’Etat aurait à instituer des normes dans le souci de garantir l’équité sociale et d’impulser le développement
et à optimiser l’allocation des ressources. A cet effet, il faudrait que le système de gestion des deniers
publics soit unifié et suffisamment souple pour ne pas entraver le développement.
L’Etat devrait, en concertation avec ses partenaires, promouvoir une vision à long terme dans le cadre
d’une approche intégrée des dimensions du développement humain et de leurs interdépendances. Ce projet
de société devrait concilier les impératifs de court terme avec les exigences à long terme en tenant compte
des cycles politiques et économiques.
Outre l’amélioration de l’accès et du fonctionnement des marchés, l’Etat verrait son rôle régulateur élargi
avec le processus de désengagement des secteurs productifs et la multiplication des concessions de
services publics. Il en résulterait, eu égard aux spécificités des secteurs concernés, un développement des
organes de régulation qui ne devrait pas cependant alourdir les structures administratives.
Avec le renforcement du rôle régulateur de l’Etat, une attention privilégiée devrait être accordée aux
marchés financiers avec la promotion de nouveaux services (marchés incomplets ou absents). Ces marchés
ont un impact majeur sur l’investissement et la création d’emploi et, partant, sur la production et la
redistribution des richesses.
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Amélioration de l’efficience de l’action publique
Pour accroître l’efficacité de l’action publique, il serait nécessaire d’accélérer la modernisation du secteur
public, d’assurer un ciblage optimal des dépenses publiques et d’anticiper les besoins des différentes
catégories de la population.
La modernisation du secteur public passerait par le développement de la culture de responsabilité
(accountability) et la recherche d’une plus forte cohérence et d’une intégration poussée, dans le temps et
dans l’espace, des politiques afin de pouvoir mieux articuler les actions programmées, d’éviter la dispersion
des efforts et d’atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires. Elle devrait s’appuyer sur une politique
active de communication et sur un système d’information, bâti selon les standards internationaux.
Dans un contexte de rareté des ressources financières, le ciblage des dépenses publiques devrait privilégier
les domaines prioritaires du développement humain. Une programmation pluriannuelle des dépenses de
l’Etat, accompagnée d’évaluation d’impacts et de moyens de suivi et de contrôle, favoriserait la réduction
des inégalités. Elle permettrait d’anticiper les nouveaux besoins en rapport avec les transformations de la
pyramide démographique, particulièrement ceux des jeunes (jeunesse nouvellement urbanisée) et des
personnes âgées pour lesquelles, il faudrait mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge
et d’intégration.
L’ampleur des actions à entreprendre en matière de développement nécessiterait non seulement un ciblage
des dépenses publiques mais aussi, le desserrement de la contrainte du financement public. A cet effet, il
faudrait faire preuve d’imagination pour trouver des solutions innovantes en termes de financement
pour que le développement humain ne soit pas handicapé par les fluctuations de la trésorerie publique.

Promotion de la bonne gouvernance auprès de tous les acteurs
Les efforts d’amélioration du système de gouvernance n’auraient d’impacts favorables sur le développement
humain que si la culture de responsabilité, de transparence, d’évaluation, de suivi, de publication des
comptes et des résultats... était bien propagée parmi tous les acteurs du développement (population,
universités, secteur privé, associations, donateurs, collectivités locales…).
La bonne gouvernance imposerait la mise en place de référentiels et d’instruments d’évaluation des actions
du développement, la conduite systématique de benchmarking, le repérage et la vulgarisation des bonnes
pratiques nationales ou étrangères, susceptibles de rehausser le développement humain. Elle suppose aussi
l’émergence d’un véritable leadership, l’éclosion de think tanks (réservoirs de pensées) ainsi qu’une
gestion rigoureuse du temps, tant pour la prise de décision que pour la mise en œuvre des politiques
publiques.
Le développement d’une culture de médiation pour la résolution des conflits contribuerait à réduire les
entraves au développement tout en évitant un recours systématique à un système judiciaire déjà encombré.
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La bonne gouvernance exigerait un approfondissement de la connaissance des dimensions du
développement humain à travers la constitution et la maîtrise de systèmes d’information à caractère
national, régional et local et une meilleure connaissance des spécificités territoriales pour la formulation
et la mise en œuvre des politiques publiques. Ceci pourrait faciliter l’identification et la valorisation de
nouveaux gisements ou viviers de croissance au service du développement humain (dimension culturelle
comprise).
Parmi les actions à entreprendre dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance auprès des acteurs
du développement, figure la lutte contre les pathologies sociales, la corruption, l’évasion fiscale, le
blanchiment d’argent, l’impunité…

Promotion du développement participatif
La consolidation de la démocratie et la mobilisation des synergies en faveur du développement humain
devraient s’appuyer sur la promotion d’une approche participative dans la conception et la mise en œuvre
des politiques publiques et dans les actions de développement de façon générale. Il s’agirait d’instaurer un
partenariat efficient entre l’Etat et les autres acteurs du développement humain, basé sur les principes
d’équité, de transparence et de respect de l’autonomie des organisations de la société civile.
L’élargissement des capacités associatives, l’encouragement des actions de solidarité à l’échelle des
communes ou des quartiers et le développement de l’économie sociale, notamment en termes de projets
générateurs de revenus (coopératives), seraient de nature à conforter le développement participatif.
Celui-ci devrait reposer également sur la communauté marocaine à l’étranger qui compte 3 millions de
personnes. Cette diaspora qui joue un rôle déterminant dans l’équilibre de la balance des paiements31,
pourrait contribuer également à l’insertion du Maroc dans la société du savoir (transferts de
technologies, réseaux de recherche et développement…).

31

100

Les transferts des Marocains Résidents à l’Etranger représentent 8% du PIB et le tiers de l’épargne nationale.

Encadré 15 : Bonne gouvernance au service du développement humain
Tendances à infléchir ou à inverser
 Dysfonctionnements institutionnels
 Persistance de la corruption et du clientélisme
Politiques publiques à poursuivre
 Consolidation du processus démocratique et amélioration du paysage politique
 Consécration de la liberté de l’information
 Mise en place de nouveaux systèmes de régulation
 Renforcement du partenariat entre l’Etat, le secteur privé et la société civile
Choix antérieurs structurants à réviser
 Les programmations sectorielles d’aménagement et d’équipement du territoire qui ont abouti à
l’aggravation des déséquilibres
Quelques ruptures à provoquer
 La gestion des ressources humaines vers le mérite et la compétence
 La justice pour une indépendance et une impartialité totales
 Le système d’information vers plus de transparence, d’objectivité et de communication au profit de
l’ensemble des acteurs du développement humain
Nouvelles options ou stratégie «sans regrets»
 Formation des leaders de demain
 Développement d’une culture de responsabilité
 Gestion rationnelle du temps
 Instauration d’un système d’évaluation des politiques publiques et développement des pratiques de
benchmarking
 Elargissement du partenariat entre les acteurs du développement à la conception et à l’élaboration des
programmes publics
 Gendérisation des politiques publiques

3.5.2. RÉUNIR LES CONDITIONS D’UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE FORTE ET DURABLE
La création de richesses est impérative pour accroître le niveau de vie des populations, faciliter l’insertion
socio-économique des citoyens et répondre à leurs besoins. Nécessaire, la croissance économique est
cependant non suffisante dans la mesure où elle pourrait être réalisée, dans le cas du Maroc, au détriment
de l’emploi en raison de la faible productivité du travail.
Pour pallier cette situation, l’économie nationale devrait opérer une reconversion progressive des
secteurs en difficultés comme l’agriculture où l’emploi demeure précaire ou le textile qui utilise une main
d’œuvre intensive mais peu qualifiée. Elle devrait aussi se diversifier en direction des secteurs
porteurs ou à forte productivité, ce qui serait possible dans le cadre d’une vision focalisée sur le savoir.
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Afin de réunir les conditions d’une croissance économique forte, durable et génératrice d’emploi, il faudrait
adopter une politique économique proactive, améliorer les performances du système productif,
promouvoir l’investissement, améliorer les systèmes de financement des entreprises, formaliser
progressivement l’économie souterraine et préconiser des actions directes sur le marché du travail. Ces
différentes propositions pourraient générer des gains en termes de croissance économique, à consolider par
l’intégration du Maroc dans une dynamique régionale.

Politique économique proactive, orientée vers le développement humain
Axée depuis 1983 sur la préservation des équilibres macro-économiques, la politique économique n’a pas
favorisé le développement humain dans la mesure où la croissance économique est restée insuffisante par
rapport aux demandes d’emploi et que les ressources n’étaient pas allouées équitablement. Pourtant,
plusieurs pays émergents comme la Corée du sud, l’Irlande ou le Chili ont pu concilier entre les exigences
de stabilisation du cadre macro-économique et celles du développement.
La politique économique du Maroc devrait ainsi accorder une plus grande place au développement
humain à travers la qualification des ressources humaines, la réallocation des ressources en faveur des
populations défavorisées, la révision de la politique fiscale vers davantage d’équité et une plus grande
stabilité mais aussi la réunion des conditions d’une croissance économique forte, durable et génératrice
d’emploi.
Outre la poursuite de l’amélioration de l’environnement des affaires, la croissance économique pourrait être
dynamisée par l’adoption d’un policy-mix adéquat et flexible dans un contexte d’ouverture sur l’extérieur et
par l’accélération des réformes de seconde génération au niveau de l’administration, de la justice ou du
régime foncier.
Tout en consolidant les acquis au niveau du secteur financier, il serait opportun de procéder à une réforme
favorisant l’épargne à long terme, indispensable pour promouvoir l’investissement ainsi que l’épargne
salariale. Ce dernier type d’épargne, s’il était introduit au Maroc, permettrait de développer le marché
financier tout en intéressant les salariés à la pérennité de leur entreprise et en renforçant la paix sociale.
La mise en œuvre d’une politique de promotion économique similaire à celles des pays compétitifs
comme l’Irlande ou la Corée du Sud, ayant pu conquérir des parts de marché significatives à l’international,
conforterait la croissance économique par l’exportation, source de devises mais également, de rayonnement.

Amélioration des performances du système productif
Dans un contexte d’ouverture, les performances du système productif national devraient être
substantiellement améliorées pour renforcer l’offre compétitive du pays et faciliter l’insertion du Maroc
dans la société du savoir.
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Le caractère fluctuant de la croissance économique ayant un impact défavorable sur le développement
humain, il faudrait développer une économie moins dépendante du secteur agricole, sujet à l’aléa
climatique et ce, à travers la promotion de secteurs porteurs tels le tourisme, l’agro-alimentaire,
l’électronique, les technologies de l’information… ainsi que la tertiarisation de l’économie31. Les services
constituent, en effet, un gisement plus important de création d’emploi que l’industrie, notamment dans les
services de proximité. Ils exigent cependant une meilleure qualité de main d’œuvre que seule une vision
axée sur le savoir permettra d’atteindre.
L’agriculture, dont dépend près de la moitié de la population marocaine, doit affronter de plus en plus les
enjeux de l’ouverture économique. Sa reconversion en cultures plus adaptées aux potentialités des sols et
à plus haute valeur ajoutée, permettrait d’augmenter les revenus des populations rurales et d’éviter un
exode rural massif qui serait préjudiciable à l’équilibre des territoires.
Elle devrait être accompagnée de mesures de formation des agriculteurs aux nouvelles techniques à
rendement élevé et préservant les ressources naturelles (au niveau de l’irrigation notamment), d’une
réorganisation des circuits de distribution pour minimiser les coûts de commercialisation et d’une
adaptation du système de financement aux besoins et conditions des exploitants agricoles.
Compatible avec les exigences de l’ouverture économique, la politique agricole devrait être en harmonie
avec la politique de développement rural et prévoir la levée des obstacles inhérents à la question
foncière.
Le secteur de la pêche apparaît, quant à lui, prometteur dans la mesure où les ressources, qui font l’objet
de plus en plus de plans de réaménagement en vue de leur préservation, restent peu valorisées.
L’implantation de nouvelles industries pourrait accroître la contribution du secteur au développement socioéconomique des zones concernées.
Exposé à la concurrence internationale alors qu’il enregistre encore une productivité relativement limitée,
le secteur industriel devrait faire l’objet d’une réelle mise à niveau de son appareil productif, de ses
techniques de management, de ses moyens de financement et de la qualification de ses ressources
humaines. Ce processus devrait être soutenu par l’Etat et viser en priorité la reconversion des branches
vulnérables mais intensives en main d’œuvre tel que le textile.
Employant 40% de la main d’œuvre industrielle, la branche textile pourrait résister à la concurrence
internationale et particulièrement chinoise, en se positionnant sur le haut de gamme et en procédant à une
profonde intégration de la chaîne de production.
Le secteur de l’artisanat, qui possède un savoir-faire notable à préserver et à développer, mériterait
une véritable réforme pour mieux contribuer à la création de richesses et d’emplois aux niveaux local
et national. Cette réforme devrait être en harmonie avec la stratégie touristique.

31

Il faudrait tirer les leçons de l’expérience du Portugal qui a réussi la tertiarisation de son économie.
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Au delà de l’objectif d’atteindre 10 millions de visiteurs à l’horizon 2010-2012, la stratégie touristique aurait des
répercussions favorables sur le pays si elle tenait compte davantage des exigences du développement humain
dont la préservation des richesses naturelles et culturelles et si elle s’intégrait complètement dans une approche
de développement local, basée sur la valorisation de toutes les potentialités, y compris le tourisme écologique.
Parallèlement à la reconversion des secteurs vulnérables, l’accent devrait être mis sur la question de la
logistique (transport, fonctionnement des ports…) qui grève la compétitivité du tissu économique et
entrave l’attractivité du territoire pour les investisseurs nationaux et étrangers.
La problématique énergétique devrait également faire l’objet d’une attention privilégiée dans le sens
d’une réduction de la forte dépendance vis-à-vis de l’ extérieur à travers l’intensification de la recherche
pétrolière, le développement d’énergies alternatives (énergies renouvelables, nucléaire …) et la réussite de
la politique de libéralisation du secteur.
La mise à niveau du secteur productif national serait insuffisante si elle n’était pas couplée à une stratégie
de diversification vers de nouveaux métiers, à même de rendre plus adapté le profil de spécialisation
international du Maroc. Cette stratégie de diversification devrait bénéficier des opportunités de
délocalisation au niveau international et des tendances à l’externalisation de certaines activités des grands
groupes multinationaux.

Renforcement de l’attractivité du Maroc pour les investisseurs
La réalisation d’une croissance forte et durable requiert un développement conséquent de l’investissement.
Outre le renforcement des infrastructures économiques et la valorisation des territoires (ressources
humaines, savoir-faire, potentiels naturels…), il s’agirait d’abord de réduire les entraves à l’investissement
(coût de la logistique, foncier, formation des ressources humaines…) et de rompre définitivement avec
l’économie de rente, notamment par des incitations à l’ouverture du capital des entreprises familiales.
Le développement de l’investissement exigerait une diplomatie active et des dispositifs permettant aux
entreprises d’explorer les marchés internationaux à moindre coût. Il ne serait pas concevable sans une
amélioration de l’attractivité du Maroc pour les investissements nationaux et étrangers, notamment par
l’affermissement de la compétitivité nationale, la modernisation de l’appareil productif national et la levée
des principaux obstacles à l’innovation et à l’entreprenariat.
Il faudrait aussi garantir la paix sociale à travers le dialogue entre les différents acteurs et assurer un
équilibre adéquat entre, d’une part, l’amélioration de la protection sociale et, d’autre part, une politique de
modération salariale, prenant en compte des contraintes de rentabilité des investissements et de la
compétitivité des entreprises sur les marchés mondiaux.
Le développement de zones franches et de parcs technologiques, favorable à l’intégration à la société du
savoir, contribuerait à l’accroissement de l’investissement. Il en est de même des transferts des marocains
résidant à l’étranger s’ils sont orientés effectivement vers l’investissement productif.
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La communauté marocaine à l’étranger, quelle que soit sa confession, mériterait de faire l’objet d’une
stratégie bien pensée qui permettrait de fortifier ses liens avec son pays d’origine et de transformer ses
transferts de devises en investissements directs, en s’inspirant de l’expérience chinoise.

Financement des très petites, petites et moyennes entreprises
Bien que constituant plus de 95% du tissu économique national, les petites et moyennes entreprises (PME) ont
un accès difficile au financement. Quant aux très petites entreprises (TPE), elles figurent souvent dans le
secteur informel et n’accèdent à aucune forme de financement réglementé ou d’une quelconque assistance.
Compte tenu de leur caractère générateur d’emploi, ces entreprises mériteraient de disposer d’un système
de financement adapté à leurs caractéristiques et à leurs conditions. Il faudrait notamment adapter le
dispositif législatif et réglementaire relatif à l’environnement des affaires aux spécificités des TPE et PME.
Le développement du micro-crédit et la mise en place de fonds de garantie et de systèmes de
cautionnement mutuel spécifiques à ces entreprises pour l’investissement et la restructuration de leurs
capitaux seraient également nécessaires.

Intégration et reconversion du secteur informel
S’il joue un rôle de filet de sécurité dans un contexte de protection sociale limitée, le secteur informel
menace par son importance le tissu productif organisé et entrave le développement humain de par la
précarité de l’emploi et des revenus générés.
Partant de ce constat, il importerait d’intégrer et de reconvertir le secteur informel en procédant à une
vaste communication sur les avantages de la formalisation, notamment en termes de protection sociale, en
assouplissant les rigidités du marché du travail, en mettant en place des dispositions fiscales favorables32
et en facilitant l’accès à la fois à un local, au financement, à l’encadrement technique et financier...
Le processus de formalisation devrait prévoir l’adoption des normes de qualité et être accompagné d’une
assistance à l’exploration de nouveaux marchés au niveau national, régional ou local, voire même à
l’international. Pour régler la question cruciale des débouchés, il serait judicieux d’encourager la soustraitance entre le secteur en cours de formalisation et les entreprises organisées.
A terme, lorsque le processus de formalisation sera avancé, il faudrait adopter des mesures coercitives pour
lutter contre l’informel irréductible.

Actions directes sur le marché du travail
Une croissance économique forte n’est pas suffisante pour lutter contre le chômage, compte tenu de l’effectif
élevé des chômeurs et du rythme de progression de la population active. Elle devrait être couplée à des actions
directes sur le marché du travail avec une attention particulière pour les jeunes diplômés et les femmes.
32

Certains pays ont adopté une fiscalité forfaitaire pour lutter efficacement contre le secteur informel.
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Ces actions interviendraient dans le cadre de la mise en œuvre de politiques actives en faveur de l’emploi
pour faire face à une demande additionnelle d’environ 400.000 postes par an pour les dix prochaines
années, en s’inspirant des expériences réussies au niveau international. Des mesures efficaces et plus
équitables devraient remplacer les politiques coûteuses et limitées, mises en œuvre par le passé.
Outre la garantie de conditions favorables à l’investissement, la création d’emploi devrait être
accompagnée par une amélioration de l’employabilité des ressources humaines à travers une politique
judicieuse de formation. Celle-ci permettrait le relèvement du niveau de compétitivité et de productivité des
entreprises ainsi que le renforcement de leur capacité d’assimilation des nouvelles technologies au
bénéfice du développement.
Il faudrait également améliorer le fonctionnement du marché du travail et, particulièrement au niveau du
réseau d’intermédiation, en adoptant des procédures basées sur la transparence et l’encouragement de
l’excellence et réduire, ainsi, les pratiques de clientélisme et de corruption.

Intégration dans une dynamique régionale
L’intégration de l’économie dans une dynamique régionale permettrait une accélération de la croissance
économique à travers l’extension des marchés et la réalisation d’économies d’échelle. Elle viendrait appuyer
les ressorts internes de la croissance. Une vision à moyen et à long termes du partenariat serait
nécessaire, avec des instruments d’évaluation, de communication et des mesures d’accompagnement.
Une telle intégration pourrait se concrétiser par le biais d’une nouvelle impulsion au partenariat
Euromed, le développement du partenariat sud–sud ou l’édification de l’Union du Maghreb Arabe (UMA).
Avec plus de 100 millions d’habitants, l’UMA ouvrirait de nouvelles opportunités au Maroc dans des
secteurs porteurs (industries pharmaceutique, mécanique, électronique…). Elle permettrait de renforcer le
pouvoir de négociation des pays du Maghreb face à l’Union Européenne et leur procurerait un gain annuel
estimé à 4,6 milliards de dollars dont 1,6 milliard provenant de l’intensification des échanges intramaghrébins et 3 milliards de dollars au titre de l’augmentation des investissements directs étrangers33.
En mettant à profit sa localisation géographique, le Maroc pourrait devenir une véritable plateforme
économique entre le nord et le sud, aidé en cela par les accords de partenariat qu’il a signés avec l’Europe,
les Etats Unis, le monde arabe et les pays voisins ou amis. Le renforcement de sa base logistique en
matière portuaire et de transport ainsi que la construction du port Tanger-Méditerranée permettraient de
concrétiser cette ambition, à condition de rechercher un meilleur profil de spécialisation
internationale.

33
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Document de Travail n° 90 " Les enjeux de l’intégration maghrébine ", DPEG, juillet 2003.

Encadré 16 : Pour une croissance économique forte et durable
Tendances à infléchir ou à inverser
 Progression insuffisante de la création d’emploi
Politiques publiques à poursuivre
 Réformes visant l’amélioration de l’environnement des affaires (réformes de seconde génération comme
la modernisation de l’administration, la réforme de l’épargne…)
 Equipement en infrastructures lourdes (autoroutes, routes, ports…)
 Politique de contrats- programmes entre l’Etat et les professions
 Promotion du système du micro- crédit pour des projets générateurs de revenus, notamment au profit des
femmes
Choix antérieurs structurants à réviser
 La prévalence de l’approche macroéconomique par rapport à celle du développement humain
 La politique de mise à niveau et de modernisation de l’appareil productif
 La politique de promotion économique, y compris la diplomatie économique
 La politique céréalière (particulièrement le blé tendre) vulnérable à l’aléa climatique et peu productive
 La politique énergétique (énergies renouvelables, prospection, recherche…)
 Les politiques actives de l’emploi
Quelques ruptures à provoquer
 Au niveau du financement de l’économie de manière à répondre aux besoins des TPE et PME
 Au niveau de l’agriculture, pour la faire évoluer d’une activité vivrière vers une activité intégrée dans
l’économie de marché et à haute valeur ajoutée, tout en préservant la sécurité alimentaire
Nouvelles options ou stratégie "sans regrets"
 Tertiarisation de l’économie
 Intégration du secteur informel
 Développement de pôles de compétences et mise en place d’une politique de recherche et développement
conforme aux besoins des populations et du pays
 Transformation des transferts des MRE en investissements productifs
Brèches à ouvrir dans la frontière séparant le possible de l’impossible par le biais de percées stratégiques
 Intégration dans une dynamique régionale (appartenance à un groupement régional maghrébin, euro méditerranéen ou africain)

3.5.3. CONSOLIDER LE SOCLE DES VALEURS DE PROGRÈS
En plus d’une bonne gouvernance et d’une croissance forte et génératrice d’emplois, un développement
humain élevé reposerait sur un socle de valeurs de progrès qui devrait permettre un équilibre harmonieux
entre tradition et modernité tout en respectant les principes fondamentaux de l’islam.
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Ce socle de valeurs serait seul susceptible de dépasser les contraintes socio- culturelles à l’instruction, à
l’innovation et à l’entreprenariat, favorisant ainsi l’émergence d’une société du savoir. Le partage de
valeurs de progrès et l’éducation à la tolérance et à la paix renforceraient la cohésion sociale et
valoriseraient la mobilité sociale par le mérite. L’éducation au futur et le développement d’une culture
d’anticipation contribueraient à l’ancrage de valeurs de responsabilité et de redevabilité envers les
générations actuelles et futures.
La mise en œuvre d’un projet de société axé sur le savoir, partagé et concerté, explicitant les choix et les
priorités du Maroc en matière de développement humain ainsi que les mesures institutionnelles à mettre en
place pour concrétiser ces choix, nécessiteraient une culture de débats ouverts sur des questions cruciales
touchant l’avenir du pays. Elle devrait se baser sur le développement, parmi la population, de valeurs de
progrès et la promotion d’un climat favorisant la mobilité sociale.

Développement de valeurs de progrès
Le développement parmi la population des valeurs de démocratie, d’égalité, de justice, de citoyenneté, de
liberté, de droits de l’Homme, de solidarité, de fierté nationale, de travail, de mérite… est primordial. Il
nécessiterait, au préalable, un approfondissement de la connaissance de l’évolution des valeurs.
Notre pays connaît une phase de transition des référentiels de valeurs entre la tradition séculaire et
l’universalité propagée par l’ouverture de la société sur son environnement international. Pour réussir
cette transition dans le respect des principes d’un islam tolérant, il faudrait mettre à contribution
l’école, les médias (particulièrement les supports audiovisuels), la société civile… dans la promotion
des valeurs de progrès.
Il serait également indiqué de contrecarrer toute forme d’extrémisme, notamment l’extrémisme
religieux par une régulation plus efficiente, par l’Etat, du champ religieux (organisation des fatwas,
formation des imams…) et par un meilleur contrôle des canaux de propagation des valeurs (audiovisuel,
presse, manuels scolaires…).

Promotion d’un climat favorisant la mobilité sociale
En s’appuyant sur un socle de valeurs de progrès permettant d’ancrer définitivement le Maroc dans la
société de droit, la compétition sociale se trouverait encouragée sur la base de la valorisation du mérite
personnel et de la compétence. Cela permettrait d’atténuer les frustrations et de redynamiser la
mobilité sociale.
Cette redynamisation devrait valoriser les classes moyennes au regard de leur rôle de locomotive du
développement et ce, à travers l’éducation, la promotion de l’emploi, le développement local, le discours
médiatique et des politiques publiques orientées vers le bien-être des populations et assurant une
meilleure répartition des richesses. Pour être menée dans de bonnes conditions, elle mériterait d’être
accompagnée d’études sur la stratification sociale.

108

Encadré 17 : Développement de valeurs de progrès pour une société de confiance
Politiques publiques à poursuivre
 Promotion de l’égalité hommes- femmes en matière de droits
Nouvelles options ou stratégie «sans regrets»
 Ancrage de valeurs de responsabilité et de redevabilité envers les générations actuelles et futures
 Education au futur
 Maîtrise du champ religieux et lutte contre l’extrémisme
 Organisation de débats ouverts sur des questions cruciales touchant l’avenir du pays
 Professionnalisation et responsabilisation des médias
Brèches à ouvrir dans la frontière séparant le possible de l’impossible par le biais de percées stratégiques
 Généralisation de l’éducation en tant que vecteur privilégié des valeurs de progrès

3.6. LES AXES DE DÉPASSEMENT, FACTEURS D’ACCÉLÉRATION
DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
La mise en œuvre du futur souhaitable et possible pourrait être facilitée par une plus forte participation de
la femme, une véritable implication des jeunes et un ancrage harmonieux à la communauté internationale.

3.6.1. PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DE LA FEMME
Un développement humain élevé et durable suppose la garantie de l’égalité des chances à l’ensemble
des composantes de la population. Malgré les avancées enregistrées dans les domaines de l’instruction, de
l’emploi ou de la représentation politique, la participation des femmes demeure faible.
Cette situation engendre un manque à gagner au niveau de la croissance économique et un risque de
disparition de savoirs tacites, détenus par les femmes. Elle expose les femmes aux formes les plus graves
de la pauvreté et de l’exclusion économique et sociale.
Les efforts de développement devraient ainsi être clairement orientés vers les femmes. Il s’agit d’une
question de cohésion nationale qui touche l’ensemble du territoire et dont les retombées seraient multiples.
En renforçant les capacités des femmes à travers des politiques mobilisatrices adaptées (sensibilisation,
discrimination positive…), par l’instruction et le travail, l’impact serait sensible, plus équitable et
toucherait toutes les dimensions du développement humain.
Partant de ce constat, il conviendrait d’assurer une meilleure protection des femmes face à la
discrimination légale, la pauvreté et la violence et de reconnaître la contribution significative de la
femme au développement humain durable.
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En passe d’éradiquer les inégalités de genre au niveau du système d’instruction, le Maroc ne devrait
ménager aucun effort pour promouvoir la participation politique et économique des femmes. Il s’agit
de leur garantir une plus grande représentation dans les sphères de décision (Chambre des Représentants,
Chambre des Conseillers, gouvernement, haute administration…)34. Le développement de
l’entreprenariat féminin et la réduction des barrières à la formation et à l’emploi des femmes
constitueraient un potentiel de croissance économique supplémentaire.
Il faudrait aussi renforcer les mouvements des femmes pour une meilleure défense de leurs droits et
intérêts. L’autonomie de ces mouvements par rapport à l’Etat et aux acteurs politiques, la transparence de
leur fonctionnement, le développement des capacités de mobilisation dans le monde rural et auprès des
jeunes … sont autant de mesures à prendre dans ce sens.
Enfin, un climat plus serein et constructif gagnerait à être instauré dans le cadre des débats autour de la
femme et la religion.
Encadré 18 : Promotion de la situation et de la place de la femme
Tendances à infléchir ou à inverser
 L’évolution lente de la participation économique des femmes
 Persistance de la discrimination et de la violence à l’encontre des femmes
Politiques publiques à poursuivre
 Réforme du code de la famille
 Promotion de l’égalité hommes- femmes en matière de droits
 Mesures de discrimination positive en faveur des femmes
 Renforcement des mouvements des femmes
Nouvelles options ou stratégie «sans regrets»
 Mise en place de mesures permettant aux femmes de concilier charges professionnelles et domestiques

3.6.2. RENFORCER L’IMPLICATION DES JEUNES
Malgré les efforts entrepris dans les domaines sociaux et, particulièrement en matière de scolarisation, les
jeunes, qui constituent une forte proportion de la population, se trouvent confrontés à de nombreuses
difficultés. Deux millions d’enfants ne sont pas intégrés au système scolaire. Le désoeuvrement et l’exode
vers les périphéries des grandes villes accentuent les risques de précarité et de délinquance (drogues,
alcool, prostitution, violence…).

34
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L’Afrique du sud figure parmi les pays de l’échantillon de comparaison qui enregistre le plus fort Indice de Participation des Femmes.

Le chômage est un problème crucial pour les jeunes avec une durée croissante de recherche du premier
emploi. En limitant la mobilité sociale, le chômage rend les jeunes davantage vulnérables à la
marginalisation, la pauvreté et l’exclusion dans un contexte où la solidarité familiale n’est plus aussi forte
que par le passé (changements dans les relations familiales, logements exigus, difficultés matérielles…).
Ces déficits créent un climat de désenchantement et d’angoisse face à l’avenir chez les jeunes (cf. encadré
19). Le détachement des jeunes du politique, qu’ils considèrent décalé par rapport à leurs préoccupations,
les expose aux courants extrémistes. Par ailleurs, l’ouverture culturelle, à travers la libéralisation
audiovisuelle notamment, a créé une situation de " conflit " entre tradition et modernité (perception du
genre, position sociale de la femme, dimension de la religion, place des arts…) que les jeunes générations
tentent de concilier pour trouver un équilibre adapté à la société marocaine.
Les jeunes forment un réservoir important de force de travail et de changement qui devrait être mis au
service du développement humain.
Leur préparation aux exigences en matière d’éthique et de citoyenneté et leur implication dans
l’œuvre du développement constituent, donc, un véritable axe de dépassement. Ce dernier mériterait
d’être dynamisé à travers l’éducation, la formation, l’intégration dans le champ politique et dans le
processus de développement local, les dispositifs préventifs (pauvreté, délinquance, MST/SIDA…) mais
également, par la réponse aux besoins spécifiques des jeunes tels que l’insertion économique, les
infrastructures de loisirs…
La promotion du sport auprès des jeunes devrait être développée en tant que moyen efficace de prévention
de la délinquance, de promotion sociale et même de rayonnement international.
Encadré 19 : Quelques résultats de la consultation réalisée auprès des jeunes
La consultation menée auprès d’une soixantaine de jeunes étudiants ou actifs sur leur perception du Maroc
en 2025 a révélé les conclusions suivantes :
 Les jeunes ont une vision mitigée du futur, traduisant une angoisse face à l’avenir.
 Les jeunes sont davantage préoccupés, par ordre décroissant, par les questions relatives à l’éducation, à
l’emploi, à l’ouverture économique, à la gouvernance…
 Les participants à la consultation aspirent également à la promotion de la recherche scientifique, de
l’innovation technologique et du savoir ainsi qu’à une consolidation des droits de l’Homme.
 Pour réaliser leurs souhaits, les jeunes proposent un enseignement de qualité, une économie compétitive
et la préservation des ressources naturelles.
 Les dimensions culturelle et sociétale sont paradoxalement peu présentes au niveau des préoccupations
et des souhaits des jeunes.
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3.6.3. RENFORCER L’ANCRAGE À L’INTERNATIONAL
Le Maroc occupe une position stratégique. Ouvert politiquement et économiquement sur le monde, sa
culture est influencée par les différentes civilisations qui ont traversé le pays. Appartenant à l’Afrique et au
monde arabe, proche de l’Europe, le Maroc se situe dans la région méditerranéenne, berceau des
civilisations. Pays musulman depuis plusieurs siècles, le Maroc a toujours été une terre de tolérance et de
coexistence pacifique entre les religions.
Fort de ces atouts, notre pays pourrait s’ancrer davantage à l’international pour mieux défendre ses intérêts
dans un monde globalisé, parachever son intégrité territoriale dans le respect de la souveraineté du
Royaume, tirer profit des opportunités du commerce mondial et bénéficier des avancées technologiques
pour prendre rang dans la société du savoir.
Celle-ci favoriserait un large rayonnement du Maroc sur la scène internationale à travers un niveau
d’instruction et de formation élevé, une production compétitive de produits à haute valeur ajoutée, un
renforcement de la recherche/développement et des innovations technologiques…
Un tel niveau de rayonnement pourrait se concrétiser selon deux types de dynamiques. L’une, interne,
s’appuierait sur un développement humain élevé. L’autre, externe, serait basée sur une diplomatie moderne,
la valorisation de notre richesse culturelle et l’élargissement des capacités de négociation et de dialogue.
Axée sur le respect des règles du droit international, la tolérance, le dialogue des civilisations et la
coexistence pacifique, la diplomatie marocaine aurait un rôle fondamental à jouer pour consolider l’ancrage
du Maroc à la communauté internationale. Pour ce faire, il faudrait accélérer les réformes35 en cours pour
rendre la diplomatie marocaine plus active sur les plans politique, économique, culturel et même
écologique. Cela permettrait de rapprocher davantage le Maroc des autres civilisations et de développer la
coopération et le partenariat.
Le Maroc pourrait apporter une contribution significative à l’édification d’une zone de paix, de stabilité
et de prospérité en Méditerranée et en Afrique. Il ne devrait ménager aucun effort pour rendre effective
l’Union du Maghreb Arabe, laquelle est indispensable à l’intensification des échanges entre les pays de
la région et à la défense de leurs intérêts. Tout en renforçant son partenariat avec l’Europe, le Maroc devrait
fortifier ses relations avec l’Afrique sur les plans politique, commercial et scientifique.
Comme précisé ci -avant, la diversité culturelle est un capital à valoriser au profit du rayonnement
international du Maroc. Les avancées réalisées en matière de libertés publiques devraient être
accompagnées d’une attention particulière à la question culturelle qui a un fort impact sur le développement
humain. Cela créerait une symbiose entre les Marocains résidents, leurs compatriotes à l’étranger
et la communauté juive et valoriserait l’appartenance à une même identité.

35
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L’Académie Royale Marocaine de Diplomatie a été récemment créée pour accompagner les réformes en cours et introduire de véritables
changements au niveau du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

La diversité culturelle, linguistique et la variété de leurs formes d’expression devraient être mises au service
du développement économique et social. Une des façons de procéder serait de multiplier les évènements
culturels pour assurer leur pérennité.
Pour ce qui est du renforcement des capacités en matière de dialogue et de négociation, il pourrait se faire
dans le cadre d’un processus d’empowerment des acteurs de la société civile en vue d’une plus forte
participation dans le dialogue Euromed ou dans les forums internationaux. Cela favoriserait le
parachèvement du processus démocratique et la défense des droits économiques des populations.

113

CONCLUSION
Dans le cadre de l’élaboration des perspectives générales, l’accent a été mis, en priorité, sur les
problématiques clés du développement humain. Ces nœuds du futur sont aujourd’hui relativement bien
cernés. Leur dépassement pourrait constituer un levier puissant pur améliorer l’efficacité des grandes
réformes menées et pour hisser le Maroc à un niveau de développement humain élevé.
La prise en compte des nœuds du futur, des germes du changement et du contexte d’évolution future a
permis de définir un Maroc souhaitable à l’horizon 2025 qui est possible dans la mesure où le scénario
envisagé générerait lui-même les moyens de sa réalisation grâce, notamment, à une bonne gouvernance et
à une amélioration de l’efficience des politiques publiques.
En vue de rompre avec la trajectoire tendancielle, le Maroc n’a d’autre choix que de s’inscrire dans une
vision globale de progrès. Celle-ci sera axée, à long terme (2025), sur le savoir en vue d’un développement
humain durable et d’un rayonnement du Maroc au niveau régional et international. Sa concrétisation serait
facilitée par le renforcement du processus de développement local à moyen terme (2012-2015), ce qui
pourrait conforter la cohésion sociale et territoriale et favoriser la participation de tous les acteurs au
développement.
Ce Maroc souhaitable est possible. Sa concrétisation requiert avant tout d’assurer, à court terme, des
conditions de vie dignes à l’ensemble de la population, conformément à l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain.
Le chantier de l’emploi devrait constituer une priorité nationale eu égard à ses impacts sur l’insertion
sociale et sur le développement socio-économique du pays. Celui de la justice n’est pas de moindre
importante puisqu’il permet de conforter la confiance entre acteurs au développement et de là, favorise
l’essor économique du pays.
Pour faire partie, à terme, des pays à développement humain élevé, le Maroc devrait enclencher certaines
ruptures dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, à savoir :
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ancrer les pratiques d’une bonne gouvernance parmi les acteurs au développement (transparence,
responsabilité, participation, programmation, contrôle, évaluation…).



lever les obstacles au développement inhérents à la justice, à l’application des lois, aux régimes fonciers
et au marché financier.



mobiliser l’ensemble des synergies pour une éradication rapide et définitive des fléaux de
l’analphabétisme et de l’ignorance.



donner à la recherche/développement une place de choix dans les orientations publiques.



miser, au niveau des politiques publiques, sur les catégories à fort impact sur le développement humain
que sont les femmes et les jeunes.



territorialiser les politiques publiques et élaborer des stratégies nationales à partir de la consolidation des
approches locales.



revoir les critères d’aménagement du territoire à la lumière des exigences du développement humain et
non plus seulement selon des considérations sécuritaires ou administratives.



faire de l’ouverture sur l’international une source de développement et de rayonnement à travers une
diplomatie active, un système de promotion économique dynamique et une valorisation optimale du
patrimoine culturel national.

Ces ruptures ne sauraient être effectives sans une meilleure perception par les citoyens de leurs droits et
devoirs et sans l’appropriation et la diffusion de valeurs de démocratie, d’égalité, de tolérance et de
progrès. Ceci pourrait se concrétiser par le biais d’une réforme audacieuse de l’école, principale source de
référentiels et de valeurs après la famille.
Outre le pari de l’éducation, la rupture la plus importante consiste à mettre le développement humain au
centre des préoccupations nationales, en faisant converger les efforts de l’ensemble des acteurs vers cet
objectif.
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ANNEXE 1 : GRILLE PERSPECTIVES THÉMATIQUES
Cette grille, qui reprend le questionnaire déjà diffusé dans le dossier perspectives, est destinée à faciliter
la lecture des productions thématiques attendues pour le mois d'octobre et préparer leur valorisation dans
le cadre de la réflexion " perspectives " (thématiques et générales) à l'horizon 2025.
Les éléments essentiels de cette grille devront être servis par les différents groupes thématiques, de
préférence avant fin décembre 2004 et ce, dans le cadre d’une démarche participative. La grille finale sera
communiquée au groupe " perspectives " avant le 7 janvier 2005 pour permettre aux consultants d’assurer
une meilleure animation du séminaire du 4-5 février 2005.
La grille se focalise sur les points suivants à documenter prioritairement par thématique :
1. Au regard des évolutions passées et en cours observées :
 Quelles sont les tendances lourdes qui vont se poursuivre au cours des prochaines années ?
 Quels sont les germes de changement ?
 Quels sont les principaux déterminants ou facteurs-clés internes ou externes au Maroc qui conditionnent
les progrès ou les freins du développement humain ?
 Parmi eux, quels sont ceux maîtrisables par le Maroc ou hors de son contrôle actuellement ?
2. Au regard de l’analyse des points forts/atouts/dynamiques ainsi que des points
faibles/fragilités/déséquilibres en matière de développement humain :
 Quels sont les potentiels à conforter et les déficits à combler (les fondamentaux à garantir) à court/moyen
termes (2010/2015) ?
 Quels sont respectivement les leviers et les obstacles au développement humain ?
 Quels sont les principaux défis à relever pour se saisir de ces leviers et réduire ou lever ces obstacles ?
 Quels sont les pré-requis ou conditions de réussite pour résorber les déficits ?
3. Au regard de l’évaluation des stratégies passées (réussites, difficultés, échecs)
et en cours (objectifs et cibles poursuivis) :
 Quels sont les stratégies/politiques/programmes d'action à poursuivre ? à abandonner ?
 Quelles recommandations à formuler en termes de nouvelles orientations stratégiques et de dispositifs à
mettre en place à court terme ?
4. D'ici à 2025 : Quels sont les principaux facteurs de changement, ruptures et exigences internes ou
externes qui pourraient avoir une incidence sur le développement humain d'ici à 2025 ?
Précisez leurs conséquences (positives ou négatives).
 Quelles conclusions à tirer en termes d'enjeux (par exemple en termes de nouveaux déficits) et de défis
respectivement à court/moyen termes (2010/2015) et à plus long terme (horizon 2025 et plus) ?
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ANNEXE 2 : POTENTIELS, DÉFICITS ET CONTRAINTES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
1. Potentiels à conforter
1.1. Potentiel humain
Aubaine démographique (baisse du ratio de dépendance) dont il faudrait tirer profit.
Existence d’une élite formée dans les écoles supérieures nationales ou étrangères et qu’il faudrait mettre
au service du développement
 Amélioration de l’état de santé de la population.
 Dispositifs relativement efficaces de formation professionnelle à développer.
 Amélioration du statut de la femme (éducation, code de la famille, …)
 Ouverture de la société qui devrait être confortée par la communication audio-visuelle, la scolarisation et
la mixité, le travail des femmes et la jeunesse de la population.
 Capital solidarité au sein de la famille et de la société marocaine dans son ensemble.
 Réhabilitation de la langue et de la culture amazighe en 2001 et création par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI en 2003 de l’Institut Royal de la Culture Amazighe.



1.2. Edification d’un Etat moderne
Stabilité politique
Consolidation du processus démocratique (changements sociopolitiques, émergence de nouvelles
pratiques démocratiques…)
 Liberté civile (liberté d’expression, Etat de droit, droits individuels, droits régissant les associations…
 Développement de la liberté économique
 Evolution vers l’égalité hommes- femmes en droits politiques avec l’entrée au Parlement de 10% de
femmes.
 Consécration de la liberté de l’information.
 Dispositif législatif et réglementaire de la décentralisation à consolider (régionalisation, gestion
déconcentrée de l’investissement et implication des collectivités locales)
 Prise de conscience de l’importance du développement humain
 Emergence de la société civile et sa participation à l’action de développement humain
 Maroc : un grand chantier de réformes entreprises dans les domaines sociaux, économiques et en matière
d’urbanisme.



1.3. Cadre naturel, environnement et territoires
Environnement
 Gisements et potentiels dans les énergies renouvelables.
 Expérience de mobilisation des ressources en eau de surface par la construction de retenues (à conforter
par l’aménagement concomitant des bassins versants).
 Réseau météorologique, hydrologique, hydrogéologique et de suivi de la qualité des eaux.
 Gains potentiels du Protocole de Kyoto à concrétiser par la mise en place d’une industrie propre.
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Territoires
 Position géostratégique
 Distribution des villes moins déséquilibrée que dans certains pays en développement de la région
1.4. Développement économique
Préservation relative des équilibres macro-économiques.
Ouverture de l’économie sur son environnement
 Orientation en faveur de l’économie de marché
 Consolidation des transferts des devises des Marocains Résidents à l’Etranger.
 Equipement en infrastructures lourdes (autoroutes, routes, ports…).
 Développement de secteurs porteurs : tourisme, agroalimentaire, phosphates, nouvelles technologies de
l’information, électronique….



2. Déficits à combler
2.1. Potentiel humain
Education et formation
 Faiblesse de l’efficacité interne du système d’éducation et de formation.
 Désaffection vis-à-vis des sections scientifiques, techniques et professionnelles qui nécessite une réforme
du système d’orientation scolaire et professionnelle.
 Sous scolarisation au niveau de l’enseignement secondaire et surtout supérieur.
 Dégradation de la qualité de l’enseignement
 Dévalorisation de l’école eu égard au chômage des diplômés
Recherche scientifique et technologies
Insuffisances au niveau de l’articulation recherche-enseignement et recherche-économie.
 Déficit en productions technologiques et scientifiques et en transfert de technologies appropriées.
 Retard dans les technologies de l’information et de la communication.


Ressources humaines
Niveau insuffisant de qualification des ressources humaines par rapport aux ambitions dans les domaines
économique et du développement humain en général
 Analphabétisme et faible éducation des jeunes et des femmes, particulièrement en milieu rural.
 Déficiences de la formation de base et de la formation continue.
 Inadéquation entre la formation et l’emploi.
 Insuffisance de scientifiques et techniciens spécialisés dans les domaines lacunaires du développement
humain.
 Importance du chômage, particulièrement chez les jeunes, les femmes et les diplômés.
 Crise de certaines élites
 Fuite des cerveaux.
 Structure socio-démographique inadaptée de la population active occupée (agriculteurs, éleveurs,
pêcheurs âgés et analphabètes).
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Santé
 Absence de programmes structurés de lutte contre les maladies non transmissibles ainsi que de
programmes visant certaines populations à risque (santé des jeunes et des adolescents).
 Indicateurs encore élevés de la mortalité infantile et maternelle malgré les progrès enregistrés.
 Déficits en matière d’encadrement et de couverture sanitaire.
 Faible niveau de la dépense de santé et inadaptation de sa structure.
 Insuffisance du financement public de la santé.
 Faiblesse de la couverture par l’assurance maladie.
 Infrastructure hospitalière évoluant moins vite que la population.
Femme
Valorisation insuffisante du rôle et du statut de la femme dans la société et dans la sphère économique
et politique.
 Vulnérabilité des femmes à la discrimination légale, à la pauvreté et à la violence.


Disparités sociales
Importance de la pauvreté humaine et monétaire et des inégalités, notamment dans le milieu rural.
 Système de protection sociale insuffisant et ne couvrant qu’une minorité de la population.
 Inégalités entre les sexes.


Culture et spiritualité
Production culturelle limitée (livres, journaux, films …).



2.2. Edification d’un Etat moderne
Déficit en termes de gouvernance lié à une administration peu efficiente :
 Manque de coordination entre les différents organes de l’Etat.
 Manque d’intégration des actions sectorielles dans le temps et dans l’espace.
 Absence de vision stratégique à long terme
 Culture peu développée de la responsabilité (accountability)
 Insuffisance de la qualité de la régulation.
 Insuffisance de l’implication de la population dans le processus de prise de décision (participation et
partenariat).
 Faible participation du secteur privé au développement humain (emplois précaires, concept d’entreprise
citoyenne peu développé…)
 Déficit au niveau de la connaissance des dimensions du développement humain et des préoccupations et
besoins des diverses composantes de la société (femmes, jeunes…).
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2.3. Cadre naturel, environnement et territoires
Environnement
 Dégradation des écosystèmes naturels (forêts, parcours, littoral, zones humides…) et des ressources
naturelles (eau, ressources halieutiques….)
 Déficit de connaissance des ressources naturelles : eau, sol, biodiversité, énergies fossiles (inventaire et
cartographie).
 Absence souvent de traitement et de valorisation des eaux usées et des déchets solides d’origine urbaine
(domestiques) et industrielle (agro-alimentaire, artisanat, mines, industrie chimique..).
 Absence de dispositif de prévention et de gestion des catastrophes naturelles.
Territoires
Maillage inégal du territoire et accentuation du phénomène « Maroc à plusieurs vitesses » :
- Inégale répartition spatiale de la population
- Enclavement de certaines régions en termes d’équipements et de services de base, et particulièrement
le monde rural
- Déficit en infrastructures et services de base et de pérennisation de ces équipements
- Faible solidarité inter-régionale
 Développement anarchique des villes, extension des périphéries et prolifération de l’habitat non
réglementaire et insalubre
 Déficit en logements


2.4. Développement économique
Insuffisance de la croissance économique face à l’ampleur de la demande d’emplois :
- Etroitesse du marché local
- Diversification sectorielle insuffisante
- Problème de compétitivité économique et d’attractivité des IDE en dehors des privatisations
- Forte emprise du capital familial.
- Fragilité du tissu productif face aux enjeux de l’ouverture.
- Persistance de structures foncières défavorables :
- Financement faible de l’économie par le secteur bancaire (notamment la micro et petite entreprise).
- Capitalisation boursière limitée
 Persistance, voire, amplification de l’économie informelle


3. Contraintes à desserrer
3.1. Facteurs externes


Faible capacité de gestion du risque et de l’aléa
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3.2. Potentiel humain
Complexité de la question linguistique et difficulté du choix d’une langue d’enseignement (arabe,
dialectes, français…)
 Démobilisation des enseignants, dévalorisation de l’école…
 Persistance du clientélisme (société de liens plus que de droit)
 Rôle non accompli des couches moyennes
 Environnement social et judiciaire pas toujours favorable aux femmes et ignorance quasi générale par ces
dernières des lois et procédures légales


3.3. Edification d’un Etat moderne
Dysfonctionnements institutionnels (administration peu efficace, absence quasi-totale de l’évaluation des
actions entreprises, manque de coordination entre les acteurs, complexité et lenteur des rouages
administratifs dans la mise en œuvre des programmes sociaux...)
 Rythmes différents de la déconcentration et de la décentralisation
 Déficit en information et en communication
 Non capitalisation des expériences réussies
 Multiplicité des acteurs intervenant dans la gestion des territoires, des ressources naturelles…
 Corruption


3.4. Cadre naturel, environnement et territoires
Enclavement de certaines régions en termes d’équipements et de services de base
Stress hydrique, voire même pénurie à l’horizon 2025
 Structures foncières défavorables (foncier comme " bombe à retardement ")



3.5. Développement économique
Economie dépendante de l’aléa climatique
 Etroitesse du marché local et importance de l’économie informelle
 Forte emprise du capital familial
 Esprit d’entreprenariat peu développé
 Pratiques syndicales considérées comme facteur de blocage de l’investissement
 Dépendance énergétique vis à vis de l’extérieur
 Rareté des ressources financières pour le développement humain en perspective de l’amenuisement des
recettes de privatisation
 Fiscalisation inégale des facteurs de production (lourde pour le travail au moment où le capital est souvent
défiscalisé)
 Système de financement non adapté aux besoins de la TPE et de la PME
 Pénétration faible des technologies de l’information et de la communication
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Efforts entrepris

Causes

Volet institutionnel : modernisation de l’administration,
réforme budgétaire, système de médiation, développement
de la société civile….
Cependant :
- Le fonctionnement des institutions ne répond pas aux
exigences de la bonne gouvernance
- Le processus de régionalisation / décentralisation accuse
du retard dans sa mise en œuvre
- La société civile reste peu organisée, tire peu profit du
savoir, et montre parfois certains effets pervers
Transparence des élections
Neutralité de l’administration dans
le processus électoral
Cependant :
Corruption, achat de voix…

Société

Sphère
économique

Système
éducatif

Aménagement
du territoire

Pauvreté

Gouvernance

Dimensions
culturelle et
spirituelle

Impacts
- Manque de cohérence des
politiques publiques
- Efficacité limitée du secteur public
- Participation réduite de l’individu
et des groupes de population
- Manque d’informations (droits,
devoirs,…)
Déficit de connaissances
- Répartition
inégale
du
(analphabétisme,
Société de liens plus que
Facteur aggravant (corruption,
développement humain
Valeurs
discriminatoires
déscolarisation,…)
de droit
faibles revendications…)
à l’égard des femmes - Exploitation inappropriée des
Faible formation sur les
Participation inégale des ≠
ressources
(mauvaise interprétation
notions de citoyenneté,
catégories sociales
- Absence de culture d’anticipation
des textes religieux)
civisme, droits humains…
(représentativité, inertie de
- Déficit de croissance (estimé à 2,5
comportement…)
points du PIB)
Retard dans la modernisation
du service public
Configuration du paysage
politique
Rôle stratège et régulateur de
l’Etat peu accompli
Economie de rente
Communication insuffisante
Découpage du territoire, accès
Manque de transparence
aux services publics
Marchés incomplets

Déficit de Gouvernance
- Indicateurs : IPC, IPF, scandales des entreprises publiques…
- Caractéristiques : système d’information, découpage administratif, gouvernance locale, justice, corruption (directe et indirecte, contrôle /
régulation à différents niveaux…

Réformes législatives et réglementaires (justice, marchés publics,
administration…)
Cependant :
- Conception des réformes : Implication faible des acteurs, parfois manque de
connaissance des problématiques réelles, manque de coordination, non prise
en compte des spécificités locales, pas de mobilisation des gisements de
savoir et de connaissance
- Manque d’application des lois
- Absence de centres d’études stratégiques
- Insuffisance des procédures de régulation et d’évaluation

ANNEXE 3 : LA REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES NŒUDS DU FUTUR
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Efforts entrepris

Libéralisation Télécom
Cependant :
Accès encore limité aux technologies de
l’information

Libéralisation médias
Cependant :
- Action limitée
- Secteur public dominant

Mise en place récente des
Académies

Actions culturelles (Universités
populaires, festivals, cafés
culturels
Cependant :
Manifestations
récentes,
limitées, et parfois inadaptées

Société

Sphère
économique

Réactivité du système
productif (1)
Chômage des diplômés
Rôle et importance du
secteur informel

Faible formation des
femmes
Sous scolarisation des
filles
Non valorisation du savoir
féminin
Consommateurs
(sélectifs)>> producteurs

Système
éducatif

Dimension
culturelle

Système
éducatif

Accès à l’éducation /formation

Savoirs tacites non valorisés

Gouvernance du système
éducation/ formation (2)
Analphabétisme, Sous
scolarisation
Accès au savoir

Pauvreté

Facteur aggravant

Gouvernance

Manque de suivi et
d’évaluation des
politiques publiques
Marginalisation du
monde rural
Intérêt peu développé
pour la connaissance et
la recherche
Rôle limité des médias,
système de
communication

Déficit en terme de savoir
Indicateurs : Analphabétisme, déscolarisation, taux de scolarisation, échec scolaire, rythmes d’évolution de l’IRT et du KEI…

- Education : effort financier important
- Charte de l’Education formation
Cependant :
- Lenteur de mise en œuvre de la Charte
- Evaluations limitées
- Problème de qualité de l’enseignement
- Frein au développement humain, à
la démocratie, facteur de
pauvreté et de chômage
- Frein à la modernisation et
à la compétitivité économique
(innovation,
productivité,
commerce extérieur…)
- Déficit de connaissance et de
recherche
- Perte de culture et de savoirs
globaux, niches non explorées
- Dégradation de l’environnement
- Analphabétisme : gestion du stock
actuel et futur, particulièrement
celui des jeunes de 15 à 25 ans,
plus exposés à l’emploi précaire, à
la délinquance, la migration,
l’extrémisme religieux…
- Déficit de croissance (estimé à 1
ou 2 points du PIB)

Impacts

(1) : Faible qualification et encadrement de l’emploi, faible investissement en recherche et développement, structure de l’entreprise défavorable (entreprises familiales, économie de rente…)…
(2) : Programmes peu adaptés aux conditions locales, rendement faible du système, lutte insuffisante contre l’échec scolaire, considération insuffisante du genre, absence de programmes post-alphabétisation,
manque de transparence et d’évaluation des programmes, peu de motivation des chercheurs dans le secteur public, organisation du système de recherche et développement…

Causes
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Efforts entrepris

Causes

Encouragement de l’action de la société civile
Cependant :
Efforts insuffisants, manque de moyens…

Amélioration de l’accès aux dispositifs sanitaires (ESSB)
Cependant :
Accès inéquitable et insuffisant par rapport aux besoins

Démographie

Indice synthétique de
fécondité longtemps élevé

Société

Système
éducatif

Santé

Dispositifs sanitaires
Encadrement
Coût des soins…

Education, sensibilisation, formation
Analphabétisme
Recherche dans le domaine sanitaire

Comportements : mariages
précoces, reproduction, mentalité/
soins médicaux, fatalisme, recours
à des pratiques dépassées
Discrimination / filles, femmes..

Aménagement
du territoire

Enclavement

Pauvreté

Gouvernance

Coordination, cohésion
des programmes
sociaux
Cadre législatif
Budget/ financement de
la santé

- Retard du développement humain
- Espérance de vie
- Mortalité élevée
- Niveau de santé et bien être de la
population altérés
- Coût sociaux élevés (orphelins…)
- Baisse de la productivité

Impacts

Réformes importantes : Code de la famille, Code du Travail,
Couverture médicale…
Cependant :
Dispositifs récents n’ayant pas encore produit leurs impacts

Facteur aggravant
(coût, accès…)
Assurance maladie faible

Accès inégal aux soins de santé
Indicateurs : IDH, mortalité maternelle et infantile, encadrement médical et paramédical, assurance maladie…

Politiques publiques spécifiques
Programmes de santé maternelle et infantile, Politique
préventive, formation des ressources humaines,
Information –Education -Communication…
Cependant :
Manque de coordination, et d’intégration,
communication insuffisante…

Efforts entrepris

Dispositif de formation
professionnelle de qualité
Cependant :
Système d’envergure limitée

Démographie

Croissance de la
population active
(+2,1%)> population
totale (+1,2%)

Société

Sphère
économique

Système
éducatif
R&D

naturelles

Ressources

- Fragilité des finances publiques
- Problématique du foncier
- Insuffisance de la recherche/développement

Pauvreté

Accès limité à l’éducation
/formationfaible

Formation (féminine)
Inadéquation formation /
emploi

Faible création d’emploi (1)
Charges sociales élevées ➛
secteur informel

Absence d’esprit d’entreprise, de
prise de risque et de créativité
Logique de rente
Freins à l’activité féminine

Pertes d’emplois

Réformes : Nouveau Code du Travail
Cependant :
Texte prometteur mais récent
Le problème de la rigidité reste
posé

- Indicateurs : Chômage élevé parmi les jeunes, les femmes, les diplômés, sous emploi en milieu rural…
- Création faible d’entreprises, d’emploi…
- Taux d’activité de la population (60%) << au potentiel de développement du pays

Création insuffisante d’emploi
(Redistribution des richesses, mobilité sociale…)

Programmes spécifiques ciblant certaines
catégories de population (Action Emploi,
Formation/ Insertion…)
Cependant :
- Résultats insuffisants, pas d’impacts sur le
système de formation

(1) : - Etroitesse des marchés (de plus en plus concurrentiels) dans une économie trop spécialisée
- Cycle de croissance du PIB calé sur l’évolution du cycle agricole, très irrégulier
- Problème de financement de la petite entreprise

Causes
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- Pauvreté, précarité, exclusion
- Chômage élevé des diplômés
- Sous emploi en milieu rural
- Couverture sociale faible
- Migration (parfois clandestine)
- Développement du secteur
informel

Impacts

Organisation du marché du travail
(ANAPEC)
Cependant :
Peu efficace, absence d’évaluation
indépendante
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Efforts entrepris

Causes

Démographie

Société

Sphère
économique

Système
éducatif

Pauvreté

Facteur aggravant

Gouvernance

Corruption
Non valorisation du
mérite

Impacts
- Non valorisation du mérite et des
compétences :
- Migrations (clandestines)
- Fuite des cerveaux
- Gouvernance inappropriée des
ressources humaines
- Approfondissement des inégalités

Développement de la société
civile
Plus dynamique, active sur le
terrain

Accès aux services sociaux et
administratifs

Dimension
culturelle

Persistance de certaines
valeurs traditionnelles
négatives (régionalisme,
notabilité…)

Démocratie, multipartisme
Cependant :
- L’encadrement politique reste faible
- Manque de transparence dans le
fonctionnement des partis et des
syndicats…
- Nécessité d’une mise à niveau du paysage
politique

Retard du monde rural

Aménagement
du territoire

Qualité et rendement du
système
Limitation de l’innovation et de
l’entreprenariat

Croissance faible + chômage
➛ clientélisme
Marchés imparfaits (financiers)
= barrières
Structure de l’économie :
rentière, familiale…

Blocage de l’innovation et de
l’entreprenariat
Clientélisme, aide familiale
pour la recherche d’emploi

Poids de la structure
démographique
Natalité plus élevée parmi
les couches défavorisées

Mobilité sociale limitée
- Classes moyennes productrices de tensions plus que de dynamique sociale
- Classes pauvres ou vulnérables étendues
- Chômage des diplômés

Accès croissant à l’éducation
Cependant :
Rendement faible de l’éducation

Existence de mécanismes pour le
développement du secteur privé
Cependant :
Culture d’entreprenariat peu développée
Le
développement
de
l’esprit
d’entreprenariat ne figure pas réellement
dans le système éducatif et de formation

Efforts entrepris

Causes
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Démographie

Fécondité plus
élevée parmi les
pauvres

Sphère
économique

Système
éducatif

Santé

Coûts d’accès pour les pauvres
et les ruraux

Pauvreté et vulnérabilité

Redistribution de la croissance
Inadaptation de l’agriculture
(foncier, rendement, financement,
surcoûts…)
Faible diversification des sources
de revenu dans le rural…

Femmes plus vulnérables

Société

Programmes publics spécifiques (PAGER, PERG, …) ayant
impliqué une hausse de la part du budget de l’Etat alloué au
social, création d’agences de développement…)
Cartographie de la pauvreté (Visibilité, Transparence)
Cependant :
-Ciblage efficace en milieu rural, mais pas en milieu urbain

territoire

ment du

Aménage-

Environ
-nement

Gouvernance

Manque de coordination et de
ciblage des programmes…
Protection sociale limitée

Surexploitation, dégradation
des ressources _ disparition
de sources de revenus

Enclavement, accès inégal…
Absence de vision intégrée et à
long terme de l’équipement et
de l’aménagement du territoire

Impacts
- Pauvreté humaine élevée
- Reproduction de la pauvreté
- Bien être des populations altéré
- Analphabétisme élevé
- Mortalité élevée
- Espérance de vie réduite

Programmes sanitaires
(santé maternelle et infantile,
vaccinations, …)

Soutien des prix à la consommation des produits de base
Cependant :
- Grève les finances publiques
- Action peu ciblée donc peu efficiente

Existence d’une politique positive du logement social et économique
Cependant :
- Impacts encore insuffisants
- Problème de ghettoïsation et politique non intégrée dans le cadre de la vision urbaine

- Niveau de vie, conditions de vie, éducation, santé…
- Inégalités, pauvreté humaine…

Action de la société civile
Cependant :
-Positive mais peu coordonnée

Existence de plusieurs mécanismes : gratuité de
l’éducation et de la santé, alphabétisation…
Cependant :
A revoir selon les impacts produits sur les différentes
catégories de la population
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Efforts entrepris

Causes

Financement du développement local (TVA, FEC)
Cependant :
- Problème de répartition des ressources financières
- Financement insuffisant de la région (collectivité locale)

Démographie

Société

Sphère
économique

Système
éducatif

Aménagement du
territoire

Environ
-nement

Gouvernance

Dimension
culturelle

Non valorisation du
patrimoine, des cultures et
des savoirs locaux…

- Déficit de croissance

savoirs

- Déperdition des patrimoines et des

- Migrations

- Pauvreté, inégalités, exclusion…

Impacts

Société civile/ ONG de développement local
Cependant :
Financement et organisation insuffisants

Centralisation
Manque de coordination, de
vision régionale
Elus et collectivités
territoriales éloignés des
préoccupations locales

Surexploitation des
ressources
Manque de valorisation
au niveau local

Maillage inégal du territoire
Accès déséquilibré aux services
sociaux de base
Développement anarchique des villes

Innovation peu encouragée
Déficit en savoir et en
valorisation des savoirs
locaux
Non prise en compte des
spécificités locales dans le
système éducatif

Approche macroéconomique
prépondérante

Perte des liens avec les
spécificités locales

Répartition
déséquilibrée des
populations
(migrations)

- Répartition des équipements et des aménagements
- Préservation des ressources naturelles, des richesses culturelles…
- Valorisation des potentialités humaines et naturelles

Déficit en terme de développement local
Synergie entre potentiels, ressources humaines et orientations de l’aménagement du territoire

Dispositifs
législatifs
de
décentralisation
/
déconcentration
Gestion déconcentrée de l’investissement (Centres
Régionaux d’Investissement)
Cependant :
Rythme lent de la déconcentration
Dysfonctionnements liés à la décentralisation

Efforts entrepris

Causes
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Réformes, institutions et engagements internationaux
Cependant :
- Multiplicité des acteurs
- Application insuffisante des dispositifs
- faible adhésion des populations

Démographie

Pression démographique

Société

Comportements

Sphère
économique

Système
éducatif

Aménagement
du territoire

Pauvreté

Gouvernance

Gestion des ressources

Accès aux ressources naturelles
et alternatives

Aires protégées,
Infrastructures, entretien
des réseaux
Education, formation, savoir…
Consommation en augmentation avec
le niveau d’instruction (eau,
énergie…)

Systèmes de production parfois
incompatibles avec les ressources
disponibles (tourisme, agriculture Vs eau)

- Impacts négatifs sur le
développement humain (IPH)
- Hygiène, santé…altérés
- Stocks de ressources en
diminution
- Désertification progressive et
irréversible
- Systèmes de production
inadaptés aux ressources
- Efficience limitée des systèmes
de valorisation des ressources
- A terme : Problèmes potentiels
pour certains secteurs
(agriculture, tourisme, certaines
branches industrielles…)

Impacts

Politique des barrages
Cependant :
Si impacts positifs en terme de capture des eaux de surface
et d’irrigation de l’agriculture, gestion inappropriée des
bassins versants et des réseaux hydrauliques

Dégradation de l’environnement et des ressources naturelles
-Indicateurs : volume d’eau disponible par habitant, part du couvert végétal national, pollution de l’air et des eaux, déperdition des ressources
(biodiversité)…
- Stress hydrique, gaspillage de l’eau, déforestation, surexploitation des sables..

Généralisation de l’accès à l’eau potable
En cours, prévue pour 2007

ANNEXE 4 : COMMENT DES GROUPES DE JEUNES VOIENT-ILS LE MAROC EN 2025 ?
(Quelques résultats)
La consultation a été menée auprès de 56 jeunes étudiants et employés à Ifrane (Al Akhawayn University),
Fès, Meknès, Azrou et Safi36.
Les questions posées aux jeunes en groupes et individuellement sont :


Comment pensez-vous que sera le Maroc en 2025, selon toute vraisemblance (Maroc tendanciel) ?
Comment le Maroc en sera-t-il arrivé là? Décrivez et justifiez.



Décrivez le Maroc que vous souhaitez en 2025. Expliquez comment on y sera arrivé.

1. Principaux résultats par catégorie de réponse
1.1. Maroc tendanciel chez les jeunes


Une vision pessimiste dominante: les jeunes qui ont des visions mixtes ont plus de chance d’atterrir parmi
les pessimistes que parmi les optimistes dans quelques années (graphique 1).
Graphique 1: Types de visions chez les jeunes



Cette vision pessimiste chez les jeunes s’explique principalement par les tendances dans les domaines de
l’éducation et du chômage.

1.2. Principales préoccupations des jeunes


Le premier souci des participants est le domaine social (graphique 2).

36

L’analyse complète des résultats de cette consultation est présentée dans le rapport " Comment des groupes de jeunes voient le Maroc en
2025 " de M. Ahmed Driouchi.
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Graphique 2 : Domaines de préoccupation des jeunes



Les jeunes préconisent des solutions d’ordre politique pour le règlement des problèmes sociaux, améliorer
la situation de la femme et clarifier le champ politique.

1.3. Maroc souhaitable chez les jeunes


Les aspirations des jeunes sont dirigées vers le domaine social en premier lieu.
Graphique 3 : Domaines d’aspiration des jeunes



Les jeunes aspirent à l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation, un recul notable du
chômage et au développement du savoir et de la recherche.

1.4. Réalisation du futur souhaitable
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Pour la réalisation de leurs souhaits, les jeunes pensent que les actions à mener sont essentiellement
d’ordre politique, puis d’ordre économique et social.

Graphique 4 : Domaines d’action pour la réalisation du futur souhaitable

2. Principaux résultats par catégorie de répondant
2.1. Catégorie des jeunes employés


Principales préoccupations: l’éducation et le chômage dont les facteurs identifiés sont les problèmes
sociaux et certains éléments économiques.



Souhaits des jeunes employés : l’éducation, des services de santé accessibles et une forte création
d’emploi. Cette catégorie de jeunes préconise une meilleure valorisation des ressources naturelles et
humaines.

2.2. Catégorie des jeunes étudiants
Principales préoccupations: l’éducation, l’économie, le chômage et certains éléments politiques.





Souhaits: l’éducation, le renforcement des investissements étrangers et du savoir/ technologie/recherche
et développement, notamment à travers l’amélioration des infrastructures et l’ouverture économique.

2.3. Catégorie des autres jeunes
Principales préoccupations: le chômage, l’éducation, la pauvreté, l’analphabétisme, le
savoir/technologie/recherche et développement, les inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain et
la sécurité. Les facteurs identifiés de ces insuffisances sont les problèmes sociaux, la situation de la
femme, les accords de libre échange, la corruption et le système bureaucratique.





Souhaits : l’alphabétisation, les droits de l’Homme et le savoir/technologie/recherche et développement.

3. Insuffisances de la consultation


Toutes les couches sociales ne sont pas couvertes dans cette étude.



L’analyse qualitative est basée sur des données parfois imprécises et vagues.



Certains jeunes participants n’ont pas répondu aux secondes parties des deux questions.
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ANNEXE 5 : RÉSULTATS DE LA CONSULTATION SUR LES PERSPECTIVES 2025 RÉALISÉE
AUPRÈS DES CONTRIBUTEURS AU PROJET HDR-50
Dans le cadre de l'élaboration des perspectives du Maroc à l’horizon 2025, il a été procédé à une
consultation auprès de la centaine de contributeurs au projet.
Le document de consultation, accompagné d'une note succincte donnant un aperçu sur l'état du
développement humain et sur le contexte d'évolution future, est constitué de trois parties :
la première est relative au scénario tendanciel de développement au Maroc avec une description de ses
principales caractéristiques et des facteurs de rupture probables,
 la seconde concerne la vision souhaitable pour le développement à l’horizon 2025 et les moyens à mettre
en œuvre pour l’atteindre,
 la troisième partie est consacrée à l’identification et à la hiérarchisation des problématiques clés du
développement humain.


La cinquantaine de réponses reçues a été traitée sur la base des mots clés et de leurs fréquences (citées
ici entre parenthèses).

1. Maroc tendanciel
1.1. Education
Education de base
 Généralisation de la scolarisation (10), amélioration de l’efficacité interne du système, mais dégradation
de la qualité de l’enseignement et du rendement externe
 Persistance de l’analphabétisme parmi les classes d’âge de jeunes adultes actuellement
 Hausse de l’implication du secteur privé dans le domaine éducatif
Enseignement supérieur
 Inadéquation entre le système d’éducation et les secteurs économiques. (3)
 Nouvelles approches de formation professionnelle, avec un enseignement technique plus adapté aux
besoins des entreprises et l’extension et diversification des filières facilitant l’accès aux métiers pratiques
répondant aux besoins de l’économie (3)
 Privatisation accrue de l’enseignement supérieur (3)
 Déséquilibres entre offre et demande dans les différents niveaux d’éducation et de formation (2)
 Dévalorisation des diplômes universitaires des filières classiques
Savoir, recherche et développement
Fuite des compétences (5)
 Faible capacité de recherche scientifique, d’appropriation et de maîtrise de la technologie et de créativité
d’invention (3)


136

Gouvernance du système d’éducation
 Faible implication des opérateurs dans les processus de planification, de pilotage et de gestion des
systèmes d’enseignement et de recherche
 Inadaptation et non optimisation des ressources financières
1.2. Santé
Indicateurs
 Déficit d’encadrement croissant, dégradation des services publics de santé (3)
 Nouvelles maladies : vieillissement de la population => augmentation des maladies chroniques
dégénératives non transmissibles, cancers, maladies du métabolisme, maladies héréditaires /
génétiques… (4)
 Recul jusqu’à un seuil critique de l’Indice Synthétique de fécondité
 Amélioration limitée de l’offre de soins
Equité d’accès aux soins
Vieillissement de la population et apparition de nouveaux besoins dans un contexte difficile pour les
systèmes de protection sociale et médicale (4)
 Mise en place de l’AMO et du RAMED, mais dégradation de la condition sociale qui rendra difficile l’accès
aux soins
 Extension relative de la protection sanitaire mais à un niveau élémentaire
 Inadéquation entre les besoins d’une population de plus en plus nombreuse, de plus en plus démunie et
d’un coût de soins de plus en plus élevé.


Gestion du système de santé
Gaspillage des ressources dû à la faiblesse des outils de régulation (2)
 Insuffisance des financements publics


1.3. Emploi
Création d’emplois insuffisante, augmentation du taux de chômage (12)
 Précarité et instabilité des emplois, Sous-emploi (2)
 Meilleure intégration des femmes à tous les niveaux : activités économiques et sociales (2)
 Emploi : exigences accrues des postulants, notamment des diplômés / demandes d’emplois diversifiées et
plus spécialisées
 Importance de l’emploi informel
 Entrée précoce sur le marché du travail des enfants de la classe démunie


1.4. Niveau de vie, pauvreté/
publique et privée, éducation dans le rural et dans l’urbain, dans le domaine de la santé et de l’accès aux
soins… (13)
 Pauvreté / précarité et exclusion pour une large frange de la société (4)
 Tensions sociales (4)
 Transition démographique achevée, population vieillissante (2) / la population n’augmente plus =>
système public de retraite mis à mal (2)
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Emigration importante (2), émigration clandestine
Nivellement par le bas du pouvoir d’achat
 Détérioration des conditions carcérales



1.5. Gouvernance
Inefficacité et de la bureaucratie de l’administration, des partis politiques et des syndicats (2)
 Institutionnalisation des solutions sectorielles éphémères et palliatives.
 Cloisonnement entre les différents départements de l’Etat
 Corruption institutionnalisée : fraude, blanchiment de l’argent sale et son utilisation dans les élections,
clientélisme, cumul des fonctions, corruption générale…
 Non pratique systématique du contrôle et de l’évaluation des programmes, des actions et des réalisations
 Impunité et lenteur sélective excessive de la justice
 Effritement des champs politique et syndical
 Société civile très active : alphabétisation, choix des programmes éducatifs (ex. rôle des associations de
parents d’élèves), aide aux démunis…
 Revendications régionalistes


1.6. Economie
 Une économie fluctuante et très peu compétitive au niveau international confrontée à l’ouverture des
marchés et de plus en plus marginalisée (7)
 Importance de l’informel (4)
 Déficit énergétique, dépendance totale vis-à-vis des hydrocarbures importés à un coût croissant (2)
 Eau et Energie : Deux facteurs devenant limitants pour le développement du pays avec des retombées
négatives sur des secteurs économiques porteurs à ce jour comme l’agriculture et le tourisme. (2)
 Forte émigration (2)
 Confirmation de l’évolution vers la zone de libre-échange euro méditerranéenne
 Au niveau interne, engagement des réformes de seconde génération par les pouvoirs publics
 Concentration économique et financière au profit des grands groupes privés marocains, marginalisation du
tissu des PME
 Attractivité modérée pour les investissements directs étrangers
 Progrès dans certains secteurs comme les nouvelles technologies
 Disparition de la petite agriculture et reconversion réussie de la grande agriculture
 Le tourisme aura avec retard gagné le pari des 10 millions de touristes, mais le tourisme rural n’aura que
très peu progressé.
 Développement des énergies renouvelables et autres énergies de substitution
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1.7. Dimension sociale
Valeurs
 Exacerbation de l’individualisme (3) et recherche du profit personnel rapide par tous les moyens
 Perte des repères et problèmes identitaires (2)
 Les individus se définiront moins par référence aux ancêtres et plus par référence aux nouvelles
acquisitions en matière de propriété, d’éducation, de profession, de loisirs…
 Le rural profond comme élément de folklorisation et de repères identitaires
 Dégradation du sens de la responsabilité et de la citoyenneté
Familles
 Effritement de la famille, augmentation du taux de divorce (3)
 Transition de la famille du modèle de l’obéissance au modèle du dialogue et de l’entente et participation
accrue des jeunes et des femmes aux prises de décisions familiales / nombre plus élevé de femmes chef
de famille (2)
 Mariages plus tardifs (2)
 Féminisation croissante des ménages d’une seule personne et des ménages monoparentaux
 Régression du rôle de la famille dans l’offre de soins aux personnes en situations difficiles / dislocation
des réseaux de solidarité traditionnels
 Taille moyenne des ménages plus faible qu’aujourd’hui
Stratification sociale
Paupérisation de la classe moyenne et des masses en général (3)
 Emergence d’une nouvelle classe moyenne


Société
Meilleure intégration des femmes : il y a plus de femmes sur le marché de l’emploi, dans les domaines de
la santé, de l’éducation, de la participation politique… (3)
 Règles de redistribution de l’héritage remises en question (2)
 Pression de la société de consommation accentuée (émergence et renouvellement accéléré de nouveaux
besoins)
 Montée des extrémismes


1.8. Aménagement du territoire, services de base et environnement
Villes
 Maroc fortement urbanisé (6)
 Déficit exacerbé d’équipements et infrastructures de base : logements (source d’exclusion sociale),
services de base, … (=>mauvaise qualité de vie dans les villes) (4) dans un contexte où de besoins plus
importants et plus variés en services de base
 Inégalités : répartition trop inégale des activités économiques et de la population sur le territoire national,
accès aux soins, revenus, … (2)
 Le mode de croissance urbaine ne permettrait pas d’intégrer les nouveaux migrants ou les habitants des
périphéries et banlieues informelles, à l’espace social de la cité, en tissant tous les liens nécessaires au
sentiment d’appartenance aux lieux et, partant, à une citoyenneté véritable. (2)
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Développement de l’habitat insalubre et non réglementaire (2)
1/3 de la population nationale concentré dans la région de Casablanca
 Développement de villes de moyenne importance qui désengorgent les grands centres urbains avec
développement de leurs spécificités propres (productions alimentaires, artisanales…)
 Forte croissance de la production de logements, mais déficit en logements
 Besoins plus importants et plus variés de toutes les catégories de services de base
 Progrès dans les accès aux services publics mais dégradation de la qualité de ces services



Eau et environnement
Réchauffement climatique, raréfaction des ressources en eau et accentuation du phénomène de
désertification et de déforestation (2)
 Dégradation de l’environnement et des ressources naturelles (pollution, réduction des surfaces
agricoles…) (5)


2. Ruptures
2.1. Ruptures externes
 Réalisation de l’Union du Maghreb Arabe (6)
 Arrimage parfait du Maroc avec l’Union Européenne (économie, social, politique…) (2)
 Eclatement communautaire violent en Irak déstabilisent les USA puis l’Europe, incitant ces pays à
renforcer leur position dans les pays arabes sous influence, d’où une possible ligne de fracture. (2)
 Montée des tensions entre le Maroc et l’Algérie
 Renforcement des liens sud-sud
 Emergence d’un modèle social européen, qui, à l’instar du plan Marshall conditionnerait l’aide financière
en direction de la Méditerranée à une redistribution des richesses et du pouvoir politique de
représentation dans les pays partenaires. Renégociation du processus de Barcelone. / adoption d’une
politique européenne plus orientée vers la solidarité et le co-développement
 Récession de l’économie mondiale et effondrement du dollar.
 Création d’un Etat palestinien
 Répétition de secousses sismiques violentes dans les zones à risque surtout au Nord du pays et dans la
région du Souss
2.2. Ruptures internes
Une économie plus instable et une production économique moindre pourraient entraîner une crise sociale
poussée par l’accroissement de la pauvreté et de la marginalisation de larges couches sociales (8)
 Découverte de pétrole et de gaz naturel ou développement d’autres sources d’énergie (5)
 Hausse du prix de l’énergie (5)
 Montée des revendications régionalistes (4)
 Augmentation du chômage : Si le chômage des jeunes s’aggrave, cela remettrait en cause notre choix de
société, avec le blocage de l’ascenseur social, la fuite des cerveaux et le développement des mouvements
extrémistes. (4)
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Débordement des courants radicaux se disant islamiques et gestion peu maîtrisée de la question
religieuse (peut-être arrivée au pouvoir des islamistes) (3)
 Eclatement de conflit ouvert dans la région dû au non règlement de la question du Sahara marocain (3)
 Rupture de l’équilibre des forces du pays/acteurs politiques expliquée, en partie, par la persistance des
déséquilibres économiques, sociaux, territoriaux (2)
 Urbanisation incontrôlée, vecteur de toutes les dérives (2)
 Développement endémique du SIDA (2)
 Instabilité politique du pays et menace terroriste, avec des impacts sur l’investissement et le secteur du
tourisme
 Rupture économique suite à des changements géostratégiques qui affecteraient en particulier l'Europe et
par ricochet le Maroc
 Accentuation de l’émigration : fuite des cerveaux et fuite d’une catégorie de la population en mal


3. Maroc souhaitable
Valeurs, solidarité
 Un Maroc moderne, démocratique, offrant des chances égales d’accès au développement à tous ses
citoyens, capable d’exploiter au mieux ses richesses et d’optimiser ses potentiels de développement, de
créer des emplois suffisants et de répondre aux besoins essentiels de ses citoyens.
 Une société forte de sa diversité, moins inégalitaire, plus solidaire, capable d’assumer les vertus de la
modernité, de la responsabilité, du travail bien fait, du patriotisme, de la citoyenneté et des valeurs
universelles.
 Un Maroc ouvert sur les valeurs universelles et préservant sa diversité culturelle.
 Une société attachée aux valeurs citoyennes, solidaire, assimilant les valeurs du progrès et respectueuse
des différences
 Un sentiment d’appartenance et de fierté nationale (traduit par des comportements constructifs)
 Une population qui partage et adhère à des valeurs de respect des autres et de soi-même, de la
démocratie…
 Un plein usage des citoyens de leurs droits pour qu’ils comprennent mieux leurs devoirs et s’en acquittent
dans une discipline librement consentie ;
 Des droits fondamentaux consacrés et garantis : liberté d’expression, égalité des sexes, droits de l’enfant,
reconnaissance de l’Amazigh comme langue nationale, protection de l’eau, de l’environnement et le
développement humain…
 Un Maroc plus juste et plus équitable dont les citoyens sont fiers (respect des droits de l’Homme et du
citoyen, normalisation des relations entre le citoyen et l’administration, reconnaissance des compétences
et du mérite…).
 Une société d’équité garantissant le bien être du citoyen
 Une société disposant d’une base minimum d’éducation et de droits (éducation, santé, démocratie...)
 Un tissu social moins éclaté et plus solidaire dans un respect et une recherche de complémentarité pour
l’intérêt de tous
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Un taux de pauvreté, de chômage et d’analphabétisme réduit et contrôlable, une économie compétitive et
ouverte sont souhaitables. L’équité, la justice et l’égalité sont le fondement d’un pays heureux et d’un Etat
social de droit
 Une classe moyenne élargie, une réduction des écarts de revenus, la mise en place de filets sociaux pour
les catégories les plus vulnérables
 Un Maroc où prospérerait la culture de manière générale, sous ses formes tangibles et intangibles, le
Maroc d’une vision partagée
 Egalité des sexes


Services publics
 Une population en bonne santé : éradication des maladies transmissibles, protection contre le SIDA et
autres risques majeurs, une couverture universelle, un accès au soins bien régulé, planifié en fonction des
besoins
 Un pays offrant des services publics modernes et efficaces (transport, routes …)
 L’équipement des différentes parties du pays en infrastructures de base a été achevé
Dimension territoriale
Un Maroc décentralisé avec des régions qui ont de larges compétences dans les domaines économique,
culturel et social, des villes gérées d'une manière rationnelle, économiquement performantes, socialement
intégrantes et culturellement rayonnantes.
 Un Maroc avec une économie plus intégrée, plus diversifiée, mieux ancrée dans un espace territorial
relativement équilibré (villes/campagnes, littoral/ intérieur) et des régions disposant de plus d’autonomie.
 L’équilibre écologique, le respect de l’environnement est l’affaire de tous car tout dysfonctionnement à ce
niveau risque d’avoir des répercussions parfois irréversibles.
 Une couverture végétale supérieure à 20% permettant de résorber les gaz à effet de serre et de réduire
l’érosion des sols
 Le Maroc a réussi à maîtriser les aléas climatiques
 Les énergies alternatives ont été développées (éolienne, solaire) + dessalement de l’eau
 Un Maroc qui exploite toutes ses richesses (halieutiques, pétrolières, eau, environnement…) de façon
rationnelle
 Un Maroc où il n’y a pas de bidonvilles
 Des villes gérées d'une manière rationnelle, économiquement performantes, socialement intégrantes et
culturellement rayonnantes
 Un Maroc intégrant le monde rural et qui tient compte de son devenir : fonctions économique et
environnementale, poids démographique…
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Le savoir
 Education de qualité pour tous et une formation en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi
 Système éducatif performant en termes d’enracinement du sens civique et de l’identité culturelle et
nationale des Marocains
 Reconnaissance de la recherche ayant comme un rôle spécifique dans le développement du pays et
augmentation de son potentiel hors sciences humaines et sociales ;
 Développement de l’économie du savoir
 Une population instruite, éduquée, qui connaît ses devoirs et ses droits, dotée d’espace d’expression, de
dialogues, de débats…
 Un Maroc disposant d’un système d’éducation et de formation performant
 Plus d’efficacité du système scolaire et de recherche et son adaptation aux exigences du secteur
économique moyennant des réformes pas toujours coûteuses financièrement. La stimulation de la
créativité et la responsabilisation des citoyens pourront contribuer sans frais à la réalisation de ce but.
Dimension économique
Un Maroc économiquement arrimé à l'Europe et ouvert sur les échanges internationaux.
 Une stratégie libérale avec des balises préservant l’intérêt social
 Une répartition équitable des richesses
 Du travail pour tous
 Une économie compétitive, résolument ouverte sur la modernité, installée dans un système de valeurs
accepté par tous et responsabilisant toutes les catégories, un système éducatif efficient et une recherche
scientifique de pointe, participant à l’invention et à l’innovation de systèmes d’exploitation et de mise en
valeur des ressources et des avantages comparatifs du pays.
 Un système économique, social et politique qui joindrait la liberté d’entreprise à la solidarité sociale
 Une économie garantissant les chances d’emploi et d’insertion sociale
 Un Maroc possédant une économie forte et adaptée à la nature de la structure sociale marocaine
 Un Maroc ayant levé le paradoxe persistant qui se traduit par la coexistence d’un fort taux de chômage
des diplômés et un faible taux d’encadrement de l’économie nationale.
 Développement de l’entreprenariat
 Un Maroc compétitif dans les créneaux identifiés : tourisme, industrie, développement d’une agriculture
adaptée aux différentes régions qui prenne en compte la production locale et l’améliore
 Promotion, réhabilitation, amélioration, commercialisation de l’artisanat marocain qui est une véritable
source de richesse pour le pays
 Fiscalité mieux adaptée et plus rigoureuse
 Une relative intégration du secteur informel
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Système de gouvernance
 Une administration efficace, impersonnelle, plus transparente, centrée sur le ‘Client’, gérée selon les
principes de Bonne Gouvernance
 Un secteur privé impliqué et intégré, une entreprise qui cherche aussi à réaliser des objectifs sociaux et
non seulement le profit.
 Une plus grande appropriation des politiques et des voies à emprunter par les acteurs principaux à la base
 Des choix de développement plus adaptés aux contextes écologique (climat, eau, énergie) et économique
(mondialisation, libre échange..) actuels tant mondial que national.
 Choix des axes de développement approprié aux richesses du pays, au service du citoyen et à son
épanouissement
 Un système qui identifie les problèmes, met en place un plan d’action dont l’exécution est suivie, comme
dans une entreprise.
 Séparation des pouvoirs et renforcement du rôle du parlement
 Implication de tous dans des projets de développement humain et durable
 Partis politiques renforcés (représentativité, choix des programmes, …)
 La corruption a considérablement diminué (voire disparu) en même temps que le sens civique individuel
s’est développé.
Au niveau international
Maroc bien inséré dans son environnement africain, maghrébin, méditerranéen et mondial.
 Une économie plus dynamique, une société plus intégrée, une place médiane (et d’ailleurs aussi de
médiateur) dans le monde
 Relations économiques équilibrées avec toutes les régions du monde
 Un Maroc vivant en paix avec ses voisins
 Création d’un grand ensemble dans le sud de la Méditerranée avec l’Algérie et la Tunisie
 Développement d’une diplomatie d’alliances stratégiques avec les pays émergents (Chine, Inde, Brésil,
Afrique du Sud)
 Question du Sahara résolue


4. Pistes d’orientations
4.1. Remédier aux inacceptables
 Solidarité sociale
 Accélérer les programmes d’éducation de base et de lutte contre l’analphabétisme
 Réduire la pauvreté et l’exclusion, meilleure répartition des fruits de la croissance
 Assurer une protection sociale aux travailleurs et aux couches vulnérables / Mesures d’assistanat en
faveur des plus pauvres précédant la création d’activités génératrices de revenus
 Lutter contre la violence domestique à l’encontre des femmes
 Insertion des handicapés
 Permettre l’accès aux soins pour tous, même les plus démunis
 Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières
 Lutte contre les fléaux nocifs aux jeunes (tabac, drogue, MST-sida…)
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Soutenir le rôle de la famille dans l’offre de soins aux personnes en situation difficile.
Prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de l’Homme
 Réunir les conditions nécessaires à la contribution du secteur associatif au renforcement des capacités
des personnes vulnérables.



4.2. Développement local
Les territoires
 Meilleure identification des problématiques régionales spécifiques dépassant « la notion de région » pour
privilégier « la notion d’espace d’aménagement » qui peut recouvrir une ou plusieurs régions pour mieux
intégrer les critères démo- économiques et les fonctions qui leur sont attribuées.
 Compétitivité territoriale
 Améliorer les infrastructures de base (routes, ports, aéroports…) à l’échelle nationale et fournir les biens
publics classiques
 Développement d’une agriculture adaptée aux différentes régions qui prenne en compte la production
locale et l’améliore
La ville
Préparer les villes à relever les défis économiques, sociaux et technologiques à venir (génération
d’emplois, attractivité de l’investissement privé, réponse à la demande sociale)
 Politique de logement intégrée dans une vision cohérente de la ville
 Poursuivre la construction de logements sociaux jusqu’à la disparition complète des bidonvilles
 Levée des obstacles inhérents à la question foncière : meilleure gestion du patrimoine, mise en place
d’outils de régulation du marché foncier


La gouvernance locale
Accentuation de la régionalisation et de la prise de décision à l’échelle locale / décentralisation effective
des pouvoirs
 Plus de prérogatives aux régions,
 Développement et organisation du secteur social : l’éducation, la santé, l’emploi et la politique
(participation à la vie de la cité) sont les vecteurs indispensables à toute démocratie et à la cohésion
sociale).
 Cogestion du développement local, partenariat (sociétés mixtes de capitaux pour les projets intégrés)
 Gouvernance locale : concertation entre les partenaires et démarche contractuelle,
 Stratégie de développement rural global et intégré tenant compte de l’environnement mondial
 Assouplissement des procédures budgétaires pour la mise en œuvre des projets de développement local
intégré


Les ressources naturelles
Revoir les modes d’exploitation des ressources naturelles
 Valorisation des ressources naturelles
 Une couverture végétale supérieure à 20% permettant de résorber les gaz à effet de serre et de réduire
l’érosion des sols
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Développement d’énergies alternatives
Protection de l’environnement
 Définir dès à présent une politique plus dynamique et plus rétroactive en matière d’eau: optimisation de
l’usage de l’eau, le dessalement des eaux, …



4.3. Savoir
 Mise à niveau du système scolaire pour une plus grande efficacité : le gouvernement doit entreprendre et
accélérer les réformes fondamentales nécessaires dans les écoles
 Valorisation du potentiel humain
 Adaptation permanente du système d’éducation et de formation aux besoins réels de l’économie
 Accorder haute priorité à la formation du capital humain
 Mobilisation continue de la société marocaine autour des défis éducatifs.
 Extension de l’éducation féminine
 Développement de l’économie du savoir
 Politique de recherche volontariste s’appuyant sur des ressources nationales et sur des partenariats
porteurs
 Développement de l’esprit d’entreprenariat dans les programmes de formation
 Lutte contre la fuite des cerveaux : politique d’intégration, élan national, accords de coopération avec les
pays du Nord.
4.4. Bonne Gouvernance
Efficience de l’action publique
 Développement de méthodes modernes de gestion de l’administration, réformer l’administration pour
qu’elle devienne au service du citoyen et de l’entreprise
 Renforcement du système de contrôle, de suivi et d’évaluation, reddition des comptes, publication des
résultats
 Réforme et mise à niveau de l’administration par les éléments suivants :
- Formation (responsabilisation, changement d’attitude), Contrôle, Obligation de résultats, recours
facilement accessible
- Simplification des procédures
- Redéfinition des attributions du ministère de l’intérieur
 Gestion par objectifs
 Rupture avec la vision sectorielle du développement :
 Simplification des procédures budgétaires en faveur du développement local intégré, poursuite de la
réforme budgétaire et du processus de gendérisation des budgets
 Architecture du gouvernement caractérisée par de grands pôles avec un nombre réduit de portefeuilles
 Intégration des politiques et des actions
Nouveau rôle de l’Etat
 Renforcement du pouvoir des régions, décentralisation des décisions
 Approche stratégique globale, sectorielle et territoriale, relayée par les plans de développement régionaux
et par des mécanismes s’appuyant sur des bases juridiques, institutionnelles ou organisationnelles
 Autonomisation et responsabilisation des acteurs du développement
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Etat de droit
 Application des lois adoptées et des réformes initiées
 Simplification des lois,
 Renforcer l’Etat de droit : justice (égalité des citoyens face à la justice), transparence, lutte contre la
corruption, lutte contre l’impunité, lutte contre le blanchiment d’argent, contre l’évasion fiscale,
renforcement des acquis en matière de droits de l’homme, liberté d’expression,…
 Interventionnisme de l’Etat pour créer les conditions de progrès
 Assainissement du paysage politique : démocratisation des partis,
Développement participatif
 Développement du partenariat sur des bases contractuelles : société civile, secteur privé…
 Implication des jeunes et de la diaspora dans le processus de développement
 Représentativité plus conséquente des femmes dans les instances politiques
 Mettre en place les institutions et les arrangements nécessaires qui permettent aux femmes de mieux
concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle et incitent les hommes à plus d’implication dans la
vie domestique et familiale.
4.5. Valeurs de progrès
 Mobilisation autour du développement humain
 Autonomie, solidarité
 Civisme
 Citoyenneté
 Intégrité
 Egalité (genre)
 Travail, mérite
 Conscience, responsabilité, ouverture, démocratie, tolérance et justice
 Respect de la morale et de l’éthique
 Promouvoir le développement des solidarités catégorielles et institutionnelles au détriment de l’héritage
segmentaire dans la formation sociale marocaine
4.6. Dimension économique
Création d’un climat favorable au développement de l’investissement, de l’entreprise et de l’emploi
 Levée des contraintes dues aux statuts fonciers des terres et à la structure foncière/ remise à niveau du
système fiscal et foncier.
 Continuer à déployer une politique dynamique en matière d’investissement et d’attraction des
investissements étrangers. / transformer bonne image du Maroc à l’étranger en investissements fructueux
 Renégociation de la dette
 Promotion, réhabilitation, amélioration, commercialisation de l’artisanat marocain qui est une véritable
source de richesse pour le pays
 Mettre en œuvre les accords d’association et de libre échange dans un cadre de préservation de l’intérêt
national
 Accompagnement du secteur privé : formation, prospection,
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Un Maroc compétitif dans les créneaux identifiés : tourisme, industrie, développement d’une agriculture
adaptée aux différentes régions qui prenne en compte la production locale et l’améliore
 Protection des secteurs industriels et agricoles à haute valeur sociale ajoutée
 Encouragement des exportations
 Emprunts à long terme de l’Etat pour le financement du développement humain
 Mécanismes de financement flexibles
 Promouvoir la participation des RME dans le développement humain et économique de leur pays d’origine.


Promotion de l’emploi
Elargir l’insertion professionnelle des femmes
 Permettre un accès à l’emploi pour tous (recherche et mise en œuvre de toutes les approches novatrices
et créatrices d’emploi)
 Encourager le secteur privé dans la production de nouvelles richesses par l’encouragement à la création
de petites et moyennes entreprises dans les nouvelles technologies, dans les secteurs porteurs.


5. Hiérarchisation des problématiques clés identifiées par le groupe Perspectives
Problématique
Gouvernance
Développement local
Savoir au sens large
Accès aux soins de santé
Emploi

classement
3
2
1
5
4

Problématique
Eau et environnement
Mobilité sociale
Pauvreté et vulnérabilité
Culture et identité

Autres problématiques identifiées par les répondants à la consultation
Problématique de priorité 1 :
 Cadre institutionnel et développement humain : priorité 1
Problématiques de priorité 2 :
Renforcement de la coopération nord-sud et sud-sud : priorité 2
 Migration et diaspora : priorité 2


Problématique de priorité 3 :
Finance et développement humain : priorité 3



Problématiques de priorité 4 :
Le monde rural et le développement : priorité 4
 Education à la citoyenneté, civisme, information : priorité 4
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classement
6
8
7
9

Problématiques de priorité non définie :
 Statut de la femme : dans ses dimensions juridiques (faire évoluer la législation), politiques, culturelles
(faire évoluer les mentalités), éducationnelles. Il ne s’agit pas d’un problème de gouvernance à proprement
parler ni d’un thème lié à la mobilité sociale, mais d’un problème à part entière dont dépend en partie
l’avenir de notre société.
 Développement économique : non suffisant mais nécessaire au développement humain.
 L’artisanat : le Maroc possède un fort potentiel de développement de l’artisanat. Ce secteur qui fait partie
de l’emploi mérite un item à part. L’artisanat emploie 20% de la population active.
 Politique étrangère du Maroc : problème du Sahara, place du Maroc dans le monde, attitude par rapport
au conflit du Moyen-Orient.
 La connexion entre le développent humain au Maroc et la mondialisation (ou relations avec le monde
extérieur, principalement les pays développés).
 Les révisions déchirantes à entreprendre vis-à-vis du secteur agricole et du monde rural en général
 Mobilisation sociale
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