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 Ce Colloque est organisé, Sous le Haut patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, par
l’Association des Membres de l’Inspection Générale des
Finances (AMIF), en partenariat avec le Ministère de
l’Economie et des Finances, et ce à l’occasion de son
56ème anniversaire;

 Ce Colloque réunit de grandes personnalités politiques,
des représentants d’institutions nationales et
internationales de renom, des experts et des acteurs de
la société civile.
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 Des mutations profondes des paradigmes qui sous tendent les

modèles de développement dans le monde post-crise:

Entrée des pays développés dans une ère de « stagnation

séculaire »: période prolongée de croissance très faible, voir quasi

nulle.

Rééquilibrage des pouvoirs économiques en faveur des pays

émergents notamment la chine.

Effondrement des cours du pétrole et des autres matières

premières.

 Impact croissant des inégalités sur la croissance.

Persistance des tensions géopolitiques.
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Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi

Mohammed VI Que Dieu L’Assiste, Le Maroc a mis en

place les fondements d’un modèle de développement

multidimensionnel, basé sur la consolidation de la

démocratie, le renforcement de la croissance

économique et le développement humain.
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 Des avancées importantes au niveau politique

Une constitution avant - gardiste en 2011 ;
Mise en œuvre de la Régionalisation avancée;
Organisation des élections transparentes;
Renforcement de la démocratie participative.

 Une transformation profonde de l’économie nationale
Diversification de la production et des exportations grâce à des stratégies

sectorielles ambitieuses (Maroc Vert, Vision 2020, Industrie, Halieutis…), et un
secteur des services en phase avec cette dynamique;

Politique des grands chantiers d’infrastructures (Tanger-Med, Nador Ouest Med,
TGV, autoroutes, télécoms, énergies renouvelables,…);

Libéralisation de plusieurs pans de l’économie (commerce, marché financier,
télécoms,…) et amélioration continue du climat des affaires;

Politique d’ouverture économique : statut avancé avec l’UE, plusieurs accords
économiques sud-sud avec notamment les pays africains, les pays arabes en
particulier les Etats du Conseil de Coopération du Golfe, ainsi que les partenariats
stratégiques avec la Russie et la Chine.
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 Des Politiques publiques volontaristes de soutien au pouvoir
d’achat et de lutte contre les inégalités sociales et spatiales

 Efforts budgétaires importants pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens
(système de compensation, exonérations fiscales…) et les programmes sociaux .

 Initiative nationale de développement humain (INDH), programme Royal destiné
aux populations du monde rural, en plus des autres mécanismes de solidarité et de
cohésion sociale.

 Un engagement continu en faveur de la stabilité macro-
économique

 Des finances de l’Etat saines et une politique budgétaire relativement équilibrée.

 Une politique monétaire prudente, maitrisant l’inflation et la solidité du système
financier .
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Ces choix ont permis au Maroc :

 De franchir un nouveau palier de croissance marqué par une
faible volatilité;

 De se positionner sur les chaînes de valeur mondiale notamment
dans l’industrie automobile;

 D’améliorer l’accès des populations rurales et démunies aux
services sociaux de base;

 De réduire significativement les taux de pauvreté et de
chômage…
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Cependant, et comme l’a souligné SA Majesté le Roi dans son discours à 
l’occasion du 61è anniversaire de la révolution du Roi et du peuple

« Les acquis et les réalisations engrangés ne devraient pas inciter à
l’autosatisfaction. Ils devraient plutôt constituer un motif puissant pour
redoubler d’efforts et rester constamment mobilisés.

En effet, soit l’économie marocaine devient une économie émergente grâce à
ses potentialités et à la coordination des énergies de toutes ses composantes,
soit elle manquera son rendez-vous avec l’Histoire.

Notre modèle de développement a atteint un niveau de maturité qui l’habilite à
faire une entrée définitive et méritée dans le concert des pays émergents.
Toutefois, les prochaines années seront décisives pour préserver les acquis,
corriger les dysfonctionnements et stimuler la croissance et l’investissement.

Alors, ce modèle peut-il progresser, en relevant les défis et en éliminant les
obstacles auxquels il est confronté ? »
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 Enrichir le débat et l’échange des idées entre les différents acteurs
politiques, économiques et sociaux, nationaux et internationaux, sur
le devenir du modèle de développement marocain au regard des
mutations profondes des paradigmes qui sous-tendent les différents
modèles de développement dans le monde post-crise;

 Engager un débat scientifique et intellectuel responsable, pragmatique
et prospectif, et faire, sur la base d’un diagnostic des forces et
faiblesses de l’expérience marocaine, des recommandations et des
propositions innovantes susceptibles de servir de base à l’élaboration
d’un modèle de développement durable, performant et inclusif, à
même de permettre au Maroc de concrétiser son ambition de
rejoindre le club des économies émergentes.
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 LA DETTE

EXPÉRIENCES INTERNATIONALES DE 
DÉVELOPPEMENT  

LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
MAROCAIN: ETAT DES LIEUX 

QUEL MODELE DE DÉVELOPPEMENT POUR UN 
MAROC EMERGENT ?

PANEL IIPANEL I

PANEL III
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PANEL I

 Examen des points forts de l’expérience marocaine, en l’occurrence le

volontarisme et le pragmatisme qui ont marqué les politiques publiques

dans les domaines des infrastructures, ainsi que celui des politiques

macroéconomiques, sectorielles et sociales visant la satisfaction des besoins

essentiels des populations et la lutte contre la pauvreté et les inégalités,

sociales et spatiales.

 Analyser des insuffisances et des dysfonctionnements qui handicapent un

développement plus prononcé du Maroc, notamment en matière de

compétitivité, de capital humain, d’emploi et de protection sociale.
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PANEL II

 Présenter quelques expériences de développement appliquées dans certains  
pays et de diverses variantes qui s’écartent peu ou prou du modèle de 
développement préconisé par « le consensus de Washington ».

 Dégager les trajectoires alternatives de développement et les possibilités de 
réduire le poids des relations économiques Nord-Sud au profit du 
renforcement de la coopération économique Sud-Sud. 

 Mettre en exergue les clés de réussite et les limites éventuelles des 
expériences étrangères afin d’éclairer les stratégies et les choix relatifs à la 
mise en œuvre d’un modèle de développement rénové pour le Maroc.
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PANEL III

 Dégager les éléments susceptibles de constituer les fondements
d’une vision nouvelle de développement pour le Maroc,
notamment en termes de priorités, de types de réformes et
d’actions à mettre en œuvre.

 Examiner et analyser les leçons tirées des expériences nationale
et étrangères, ainsi que des avis des experts en la matière pour
la prospection des éléments d’un modèle de développement
adapté aux spécificités du Maroc.
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Le renouvellement de notre modèle de développement ne peut

être que le fruit de la mobilisation de toutes les potentialités

autour d'une vision qui servirait de référence aux orientations

stratégiques et à l’ensemble des choix politiques, économiques,

sociaux et culturels propres à hisser le Maroc au rang de pays

émergent, et permettre, in fine, de réaliser un véritable

développement économique et social au service de l’ensemble de

la population de notre pays.

V. CONCLUSION 
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