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Avant-propos

éveloppement multidimensionnel, tel est le modèle adopté par le Maroc sous la conduite
éclairée de sa Majesté le Roi Mohammed VI que dieu l’assiste. Visant le renforcement de la
croissance, le développement humain et la consolidation de la démocratie, le modèle
marocain de développement a fait preuve de solidité et de résilience et a révélé un fort potentiel de
progrès sur les plans politique, économique et social.

D

D’importantes avancées ont été réalisées dans divers domaines, notamment le renforcement de
l’édifice démocratique, avec l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2011, la transformation
profonde de l’économie nationale grâce à des chantiers structurant et des stratégies sectorielles
performantes.
La mise en œuvre de plusieurs grands chantiers a ainsi été lancée. Il s’agit principalement de la
régionalisation avancée, avec une priorité au programme de développement des provinces du sud,
des réformes du système judiciaire, fiscal, du régime des retraites et du système de compensation.
La Loi Organique relative à la Loi de Finances a également vu le jour.
Par ailleurs, la politique d’ouverture économique a, également, été renforcée à travers des
partenariats stratégiques, notamment avec les pays africains et les Etats du Conseil de Coopération
du Golfe.
Cette dynamique économique est alliée à une volonté de promouvoir le développement humain et
de lutter contre toute forme de pauvreté et d’exclusion, notamment via les programmes de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et le Programme de Développement des
Zones Rurales et Montagneuses.
Grâce à cette dynamique, l’économie marocaine a pu progresser sur plusieurs plans. En attestent le
redressement des équilibres macroéconomiques (réduction des déficits budgétaire et du compte
courant de la balance des paiements, amélioration des réserves de change et des flux d’IDE nets).
Cependant, et malgré toutes les avancées réalisées dans plusieurs domaines, ce modèle a montré
des signes d’essoufflement et certaines contraintes structurelles (niveau de croissance en deçà des
attentes des citoyens, transformation structurelle lente de l’économie, manque de dynamisme du
secteur privé …) pèsent sur l’avènement d’une croissance plus robuste et inclusive permettant
d’améliorer les conditions de vie des citoyens et de hisser le Maroc au rang des Pays émergents.
Le Maroc se trouve donc aujourd’hui à un tournant décisif. « 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 » Extrait du Discours de SM le Roi à l’occasion du 61ème
anniversaire de la révolution du Roi et du peuple.
C’est dans la prospection des voies d’amélioration du modèle marocain de développement que
s’inscrit la thématique de ce numéro d’Al Maliya « Quel modèle de développement pour l’entrée du
Maroc dans le concert des pays émergents ? ». Ce numéro, et en prolongement des travaux du
colloque organisé en juin 2016 par l’Association des membres de l’Inspection Générale des Finances,
se veut une réflexion menée par les membres de cette Institution sur la problématique du
développement dans ses diverses dimensions économique, sociale, culturelle, politique… et sur les
pistes potentielles à même de hisser le Maroc à un nouveau seuil de progrès parmi les pays
émergents.
Pour ouvrir le dossier de ce numéro, M. Fouzi LEKJAA, Président de l’AMIF, revient, dans un entretien
accordé à la revue AL MALIYA, sur les temps forts du colloque et ses principales recommandations
quant à un modèle de développement renouvelé. M. Abdelali EL BERRIA, Inspecteur Général des
Finances par intérim, porte un meilleur éclairage sur les missions de l’IGF et l’apport de cette
institution dans l’accompagnement des grands projets de réforme. Les contributions des membres
de l’Inspection Générale des Finances abordent la problématique du modèle de développement de
différents points de vue (Investissement public, Education, Innovation…). .
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Entretien avec Fouzi LEKJAA,
Président de l’Association des membres de l’IGF et Directeur du Budget
Dans cet entretien M. Fouzi LEKJAA nous éclaire sur
les objectifs de l’Association et ses activités, dans
lesquelles s’inscrit le colloque organisé en juin dernier autour de la thématique «Quel Modèle de
Développement pour l’entrée du Maroc dans le
concert des pays émergents ?».
M. Lekjaa revient ainsi sur les principales recommandations de cet évènement et sur les fondamentaux
du nouveau modèle de développement marocain.
En tant que Président de l’Association des
membres de l’Inspection Générale des
Finances (AMIF), pouvez-vous présenter brièvement l’Association, ses objectifs et ses
principales activités ?
M. Fouzi Lekjaa: Comme vous le savez, l’Association des
membres de l’Inspection Générale des Finances (AMIF), qui
regroupe les inspecteurs des finances en activité et admis à la
retraite, a été créée en 1973. Son statut s’est fixé comme
objectifs de :
• Contribuer à tous travaux ou études de nature à élever le
niveau de la connaissance en matière administrative,
économique et financière ;
• Veiller à maintenir à un haut niveau la qualité de la formation
d’Inspecteurs des Finances et les valeurs morales régissant
le fonctionnement du corps de l’Inspection Générale des
Finances ;
• Défendre dans leurs intérêts et droits les membres dudit
corps et leurs ayants-droit ;
• Promouvoir entre les membres du corps de l’Inspection
Générale des Finances des liens de solidarité et de
fraternité;
• Etudier toutes questions relatives à la carrière d’inspecteur
des finances ;
• Promouvoir toutes actions sociales, culturelles et sportives
au profit de ses membres ;
• Installer des contacts avec toutes associations ou
organismes nationaux et étrangers ayant des activités
similaires.
Notre association est gérée par un bureau, composé de 9
membres, élu au suffrage universel tous les trois ans. Ainsi, et
juste après les élections du mois de décembre 2015, nous
avons souscrit, Président et membres du bureau élus, des
engagements très concrets que nous avons traduit dans un
plan d’action qui couvre la période 2016-2019. Notre ambition

est de rompre avec la tradition qui consiste à se focaliser uniquement et seulement sur les problèmes à caractère purement matériel.
Nous envisageons pour le mandat actuel d’ériger notre association en véritable force de proposition au sein du Ministère
de l’Economie et des Finances, de renforcer son rayonnement
et sa présence sur la scène associative nationale et internationale et de consolider les liens entre ses membres et avec les
autres partenaires et institutions similaires. Ceci exige, une
forte implication des inspecteurs des finances dans les grands
chantiers de réformes et dans le débat sociétal autour des
grands dossiers de la Nation.
A cet égard, je tiens à préciser que nous avons déjà commencé
la mise en œuvre de notre plan d’action par l’organisation du
colloque international, Sous la Haut Patronage de Sa Majesté
le Roi Mohamed VI que Dieu L’Assiste, sur le Thème « Quel
modèle de développement pour l’accès du Maroc au concert
des pays émergents?». Par ailleurs nous avons entamé, en parfaite concertation avec l’Inspecteur Général des Finances et
avec l’appui inconditionnel de nos deux ministres, un processus de renforcement des effectifs de l’Inspection Générale des
Finances et l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs des finances qui sont appelés aujourd’hui à une forte
mobilisation, et une contribution accrue pour la mise en
œuvre des reformes, aussi bien celle de la loi organique relative aux lois de finances que celle portant sur la régionalisation avancée.

L’AMIF a organisé au mois de juin dernier un
colloque sous le thème : «Quel Modèle de
Développement pour l’entrée du Maroc dans
le concert des pays émergents ?». Pouvezvous nous parler de la genèse de cet événement et des éléments qui ont conduit au
choix de cette thématique ?
M. Fouzi Lekjaa : Depuis sa création, l'AMIF a accumulé une
longue tradition de participation à l'animation scientifique de
débats publics portant sur des thématiques essentielles pour
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notre pays. L'organisation de ce Colloque rentre donc dans ce
cadre et s'inscrit dans la continuité de cet engagement
citoyen de notre association qui s'est manifesté par l'organisation, tout au long de ses 56 ans d'existence, de plusieurs manifestations où des acteurs politiques, économiques et sociaux,
des experts nationaux et étrangers ainsi que les inspecteurs
des finances débattent avec rigueur et en toute objectivité.
Le choix de la thématique de ce Colloque, qui est intervenu
suite à plusieurs échanges entre les membres de l'AMIF, s'impose au vu des préoccupations essentielles de notre pays.
En effet, le Maroc a adopté sous la conduite éclairée de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste un modèle de
développement multidimensionnel visant le renforcement de
la croissance économique, le développement humain et la
consolidation de la démocratie. Néanmoins, notre pays est
appelé à redoubler d’efforts dans une conjoncture mondiale
géopolitique et économique, marquée par des mutations profondes et accélérées, qui implique l'adaptation permanente
de nos politiques publiques dans les différents domaines.
Dans ce contexte, les défis et les perspectives de notre Projet de
Développement ainsi que l'évolution de la configuration d'un
modèle marocain de développement inclusif, durable, équilibré et innovant est au cœur des débats actuels de notre pays.
A cet égard, il est nécessaire de rappeler les réformes majeures
menées par le Maroc et qui ont permis des avancées incontestables dans plusieurs domaines. En témoignent notamment
l’évolution démocratique incarnée par la Constitution de 2011
et la mise en œuvre de la régionalisation avancée, mais aussi
la transformation profonde de l’économie nationale grâce à la
dynamique des chantiers structurants et des stratégies sectorielles. Citons également la politique d’ouverture économique
qui a permis à notre pays de conforter sa position en tant
qu’axe d’échanges internationaux et comme maillon essentiel
dans la coopération triangulaire Europe-Maroc-Afrique, en
tant qu’outil novateur, facilitant la conjugaison des efforts et
l’optimisation des moyens et ce, pour assurer la sécurité, la
stabilité et le développement en Afrique. Cette dynamique
économique a été alliée à une volonté Royale de promouvoir
le développement humain et de lutter contre la pauvreté et
l’exclusion, notamment via les programmes de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain, le modèle de
développement pour les provinces du sud et le programme
de développement des zones rurales et montagneuses.
Néanmoins, les avancées enregistrées n'ont pas encore permis
l'entrée de notre économie dans le concert des pays émergents.
En effet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste a
souligné, dans son discours à l’occasion du 61ème anniversaire
de la Révolution du Roi et du Peuple, que " 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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Le Colloque, organisé Sous le Haut patronage de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste et en collaboration avec
le Ministère de l’Economie et des Finances, a repris cette problématique fondamentale en vue de contribuer à l’analyse des
difficultés et des dysfonctionnements liés à notre modèle de
développement et de prospecter les voies de son amélioration.
Tout en étant parfaitement conscients des différentes dimensions du développement et de l'inexistence d'un modèle de
développement "type" et "clefs en main", l'AMIF a tenu, à travers le choix de cette thématique et des hautes personnalités
et experts, nationaux et internationaux invitées à animer ce
Colloque, à présenter des visions variées et des expériences à
travers le monde afin d'enrichir et d'approfondir la réflexion et
de dégager des recommandations et propositions innovantes
qui pourraient 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
définitivement le club des économies émergentes.

Quels sont les principales thématiques débattues lors des travaux de ce colloque et que
pouvez-vous dire sur le choix des intervenants qui y ont été conviés ?
M. Fouzi Lekjaa : S’inscrivant dans le cadre de la réflexion
menée à l’échelon national sur la problématique du développement post-crise dans ses diverses dimensions (économique, sociale, culturelle, politique et environnementale), ce
colloque se voulait un moment fort de débat et d’échange
intellectuels et scientifiques, réunissant des intervenants issus
de divers horizons professionnels et géographiques : experts
internationaux, personnalités politiques, universitaires, praticiens de la chose économique du secteur privé et acteurs de la
société civile. Ces participants ont enrichi le débat mené par
leurs témoignages, leurs réflexions, leurs analyses et leurs
éclairages sur les thématiques discutées.
Afin d’atteindre les objectifs qui leur ont été assignés, les travaux de ce colloque étaient structurés autour de trois panels
complémentaires.
Le premier panel s’est ainsi penché sur l’analyse et le diagnostic de l’état des lieux du modèle de développement marocain
et des résultats des réformes menées dans les domaines économique et social, via l’examen des points forts et des insuffisances et dysfonctionnements qui handicapent un développement plus prononcé du pays, notamment en matière de compétitivité, de capital humain, d’emploi et de protection sociale.
Le deuxième panel a mis en exergue quelques expériences
de développement appliquées dans un certain nombre de
pays. Les intervenants de ce panel ont mis l’accent sur les facteurs clés de réussite des expériences étrangères traitées et
sur leurs limites éventuelles.
Constituant un véritable think tank, ce panel a permis de tirer
des enseignements des discussions menées et de la contribution significative des participants et d’éclairer les stratégies et
les choix relatifs à la mise en œuvre d’un modèle de développement alternatif pour le Maroc.

DOSSIER
Dans le prolongement des travaux des deux premiers panels,
ceux du troisième avaient pour objet de dégager, à la lumière
des débats et discussions menés, les éléments susceptibles de
constituer les fondements d’une vision nouvelle de modèle de
développement pour le Maroc, notamment en termes de priorités, de types de réformes et d’actions à mettre en œuvre.

Quelles sont les recommandations issues de
cette rencontre ?
M. Fouzi Lekjaa : De nombreuses recommandations ont été
formulées à l’occasion de ce colloque. J’estime que leur implémentation va contribuer à préserver les acquis et permettre à
notre modèle de développement d’être à même de favoriser
l’émergence.
Il est difficile de synthétiser en quelques lignes toutes les
recommandations issues de cette rencontre. Toutefois, je
vous en cite quelques-unes que je considère les plus importantes :
• Mobiliser davantage d’investissements en faveur du
développement des compétences et du renforcement de
l’esprit d’entreprenariat ;
• Promouvoir la bonne gouvernance autour d’institutions
fortes et efficaces ;
• Renforcer la gouvernance institutionnelle, notamment à
travers la régionalisation avancée ;
• Elargir le tissu productif et améliorer sa productivité et sa
diversification ;
• Veiller à l’équilibre entre croissance économique et
répartition équitable des richesses ;
• Accélérer la mise en place de chantiers structurants,
notamment en matière d’infrastructures et de
développement des secteurs porteurs ;
• Intégrer la dimension écologique en veillant à la
préservation des ressources, au respect de la culture et du
savoir-faire ancestral.
Ces recommandations, et d’autres que je n’ai pas citées,
contribueront à l’élaboration d’une stratégie de développement économique et sociale cohérente et volontariste et, en
conséquence, à l’adoption d’un modèle de développement à
la hauteur des attentes et garantissant à notre pays de rejoindre de manière irréversible le club des pays émergents.

Quand on parle de nouveau modèle de développement, cela veut dire implicitement que
le modèle actuel a montré ses limites. A votre
avis, où résident les faiblesses du modèle
actuel ?
M. Fouzi Lekjaa : Depuis la fin du siècle dernier, et malgré la
crise mondiale dont les répercussions continuent d’affecter
les économies, notre pays a su jeter, sous la conduite éclairée
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste, les
bases d’un modèle de développement qui repose sur trois
piliers principaux et interdépendants : la consolidation de la
démocratie, le renforcement de la croissance économique et
le développement humain.

Je ne reviendrai pas sur les avancées importantes réalisées sur
tous les plans que j’ai citées auparavant.
Si le bilan est aujourd’hui positif en termes d’acquis et de réalisations, le modèle de développement actuel ne permet pas,
cependant, de positionner le Maroc parmi les pays émergents
et s’est trouvé confronté à des défis que je résumerai en trois
problématiques.
• Premièrement, la structure actuelle du PIB nous
prédispose-t-elle au statut de pays émergent ? D’un côté,
notre agriculture, essentiellement pluviale, conditionne
fortement la croissance. D’un autre côté, le tissu industriel
est fragile en raison notamment d’un investissement
insuffisant des opérateurs nationaux et de l’importance du
secteur informel.
• Deuxièmement, comment répartir la richesse pour assurer
le dynamisme économique ? La persistance des inégalités
sociales et spatiales continue de peser sur les indicateurs de
développement humain de notre pays.
• Troisièmement, et ce défi est le plus complexe à mon sens,
comment faire adhérer le citoyen marocain au projet de
développement économique et social de son pays ? Audelà du système d’enseignement dont la place dans le
développement n’est plus à démontrer, il est impératif de
donner un nouveau souffle à l’éducation, avec toutes ses
variantes : technique, culturelle, artistique etc. En d’autres
termes, le Maroc ne peut pas réussir la construction de son
modèle de développement sans une valorisation de son
identité culturelle et de son capital immatériel.

Quels sont, selon vous, les fondamentaux
d’un nouveau modèle de développement
marocain ?
M. Fouzi Lekjaa : Un nouveau modèle de développement
marocain 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 à même de hisser le
Maroc au rang de pays émergent et par-là de réaliser un véritable développement économique et social au service de l’ensemble de la population de notre pays.
A cet égard, les leçons tirées des expériences nationale et
étrangères et les avis d’experts indiquent que l’élaboration
d’un modèle de développement adapté aux spécificités du
Maroc devrait concerner principalement l’élargissement du
tissu productif, l’amélioration de la productivité et davantage
d’investissement dans le capital humain, l’exploitation des
opportunités offertes par les accords de libre-échange, l’instauration d’une gouvernance institutionnelle efficace (notamment à travers la régionalisation avancée) et l’instauration
d’un équilibre entre la création des richesses et leur répartition équitable.
En somme, il s’agira de réussir le processus de développement
en valorisant notre capital, matériel et immatériel, de nous
insérer positivement dans l’économie mondiale tout en préservant notre identité culturelle.
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI que Dieu L’Assiste et
sous la présidence effective du Chef du Gouvernement, l’Association des membres de l’Inspection Générale des Finances (AMIF) a organisé, en partenariat avec
le Ministère de l’Economie et des Finances, les 2 et 3 juin 2016 au Centre international de conférence Mohammed VI à Skhirat, un colloque international sous le
thème: « Quel modèle de développement pour l’entrée du Maroc dans le
concert des pays émergents ? »
De nombreuses personnalités ont pris part à cet événement, notamment, le
Chef du Gouvernement, Monsieur Abdelalih Benkirane, le Président de la
Chambre des Conseillers, Monsieur Hakim Benchamach, plusieurs membres du Gouvernement, ainsi que la Présidente de la CGEM, Mme Meriem BensalehChaqroun. L’audience a également accueilli un large parterre de députés, d’hommes politiques, d’universitaires, de diplomates, de Syndicalistes, d’hommes d’affaires et de représentants d’organisations internationales.
Après le mot d’accueil du Président de l’Association des membres de l’Inspection Générale des Finances, M. Fouzi LEKJAA, la séance d’ouverture a été consacrée aux interventions du Chef du Gouvernement, celle du Ministre de l’Economie et des Finances et l’intervention de
la Présidente de la CGEM. Les travaux du Colloque se sont déroulés en trois panels :
1er Panel : Le modèle de développement marocain : état des lieux
2ème Panel : Expériences internationales de développement
3ème Panel : Quel modèle de développement pour un Maroc émergent ?
Après un diagnostic du modèle de développement marocain exposé et débattu lors du premier panel, des expériences internationales
de développement riches en enseignements ont été présentées dans le cadre du second panel (modèle indien, Silicon Valley, Cluster de
Boston, Sophia Antipolis en France…). Le 3ème panel a été l’occasion de lancer la réflexion pour un nouveau modèle de développement
économique marocain sachant qu’aucun modèle de développement n’est transposable en l’état.
Ce colloque a été marqué par la richesse des exposés et des débats qui ont suivi, réhaussés par la qualité et l’expertise des personnalités
présentes issues de la sphère politique et économique internationale (Vices présidents et directeurs de la Banque Mondiale, du Fonds
Monétaire International, de la BAD, de l’OCDE, de l’AFD, Ambassadeurs et experts internationaux…) et nationale (Conseiller de Sa
Majesté le Roi, Ministres marocains, Ambassadeurs, Haut-Commissaire au Plan, Présidents du CESE et du Conseil de la Concurrence,
PDG de banques marocaines, etc.)
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Entretien avec Abdelali EL BERRIA,
Inspecteur Général des Finances (P.I)
Dans cet entretien, l’Inspecteur Général des
Finances (P.I) met la lumière sur les principales missions de cette institution et ses champs d’intervention. Selon M. EL BERRIA, l’IGF a pu s’adapter, au fil
des années et des mutations qu’a connues l’environnement administratif, et moderniser ses outils
de travail afin d’accompagner les grandes réformes
du Ministère
L'IGF exerce de larges prérogatives en
matière de contrôle et d'audit dans un environnement caractérisé par la multiplicité des
organes de contrôle. Pouvez-vous nous préciser les contours du champ du contrôle au
Maroc?
Le contrôle des finances publiques au Maroc est caractérisé par
une importante diversification aussi bien en termes d’acteurs
qui l’effectuent que de champs d’intervention couverts. En
effet, il est exercé au niveau politique par le Parlement, sur le
plan administratif par l’IGF et les inspections générales des
ministères et au niveau juridictionnel par la Cour des Comptes.
Les prérogatives de l’IGF en matière de contrôle et d’audit sont
très étendues. Au champ d’intervention initialement défini par
le texte fondateur et englobant l’ensemble des gestionnaires
de fonds publics, il y a lieu d’adjoindre les missions confiées à
l’IGF en vertu des accords de prêts et dons conclus avec les
bailleurs de fonds, et celles qui lui sont dévolues par la loi organique relative à la loi de finances, les lois organiques relatives
aux collectivités territoriales et d’autres textes particuliers.
Une telle épaisseur en termes de compétences transversales
en matière d’audit et de contrôle n’est dévolue à aucun autre
organe de contrôle et seule la Cour des Comptes compte un
spectre d’intervention aussi large.

L’IGF n’a cessé de moderniser ses outils et méthodes de travail
pour s’adapter aux évolutions du pays à travers notamment la
refonte de son schéma de fonctionnement en interne pour
tenir compte de ses spécificités et de l’évolution de ses effectifs, le développement d’une expertise certaine en matière
d’audit de la gestion publique, l’adoption d’une programmation des missions par les risques ainsi que la mise en place
d’une démarche qualité de ses travaux.
L’ancienneté du texte fondateur de l’IGF n’affecte pas l’exercice de ses missions car, d’une part, le dahir du 14 avril 1960
décline un champ d’intervention très large englobant toutes
les formes de gestion des fonds publics, et d’autre part, les
nouvelles missions de l’IGF sont prévues par des textes juridiques habilitant de manière expresse l’Institution à intervenir
dans le champ choisi par le législateur (lois organiques sur les
collectivités territoriales, loi organique relative à la loi des
finances, accords avec les bailleurs de fonds étrangers, …).

Comment l'Inspection accompagne-t-elle les
grandes réformes lancées par le MEF, particulièrement la loi organique des finances, la
régionalisation avancée et la mise en oeuvre
des lois organiques relatives aux collectivités
territoriales?

Le Maroc a connu un certain nombre de
mutations qui ont impacté la gestion de
l'Administration et ses méthodes de travail.
Quelles sont les répercussions sur les missions de l'IGF ? Comment l'Inspection a-t-elle
évolué pour faire face à ces mutations
sachant que le texte de loi qui fixe ses missions date de 1960 ?

Il convient de préciser au préalable que l’IGF a fait de l’accompagnement des réformes initiées par le Ministère un des axes
majeurs de son plan d’action stratégique. Ainsi, l’IGF a pris part
activement à la mise en œuvre de la réforme budgétaire relative à la « gestion axée sur les résultats » en 2008 à travers des
audits de performance au niveau de plusieurs départements
pilotes. De même, l’IGF a contribué à la mise en œuvre de la
réforme du contrôle de la dépense en réalisant des audits de
capacité de gestion des services ordonnateurs et sous-ordonnateurs centraux.

Dans le sillage des réformes de l’administration publique
mises en place par le Maroc, l’IGF, en plus de l’extension de
son intervention pour englober les activités de conseil, d’assistance aux partenaires publics, d’étude et d’évaluation des
politiques et programmes publics, contribue au renforcement
de la bonne gouvernance des services publics à travers ses
constats et recommandations.

Enfin, dans le cadre de la réforme de la LOF, l’IGF est chargée,
en vertu des dispositions de la loi organique n°130-13 relative
à la loi de finances, de la réalisation, à partir de l’année 2019,
du rapport annuel de performance (article 67) devant accompagner la loi de règlement présentée au Parlement. Dans ce
cadre, l’IGF a déjà élaboré, dans le cadre du jumelage institutionnel avec les IGF France et Portugal, le guide d’audit et a
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procédé à la formation des inspecteurs des finances pour la
réalisation de cette mission. Un référentiel précisant la
démarche d’audit est en cours de préparation en collaboration avec la Direction du Budget et fera l’objet d’un arrêté du
Ministre de l’Economie et des Finances.
En ce qui concerne la régionalisation, les lois organiques relatives aux collectivités territoriales prévoient que l’IGF assure,
à partir de 2017, l’audit annuel des opérations comptables et
financières des régions, provinces et préfectures conjointement avec l’Inspection Générale de l’Administration
Territoriale (IGAT) et, le cas échéant, des communes. L’IGF et
l’IGAT s’attèlent déjà à l’élaboration de guides d’audit dédiés à
ces nouvelles missions.

Pouvez-vous nous parler des chantiers structurants en cours à l'IGF?
Consciente de son rôle important dans la sauvegarde des
deniers publics et la promotion des principes de la bonne
gouvernance prônés par la Constitution de 2011, d’une part,
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et des mutations de son environnement et leur impact sur
l’exercice de ses attributions d’autre part, l’IGF mène de nombreux chantiers structurants portant notamment sur :
• le perfectionnement de la programmation des missions par
les risques dans un souci de neutralité des interventions de
l’IGF vis-à-vis des gestionnaires et d’efficacité en termes de
maîtrise des risques pesant sur la gestion publique ;
• le renforcement des capacités professionnelles des
inspecteurs des finances pour assurer un niveau de qualité
élevé des travaux réalisés à travers notamment la refonte du
cursus de formation pendant les deux années de stage ;
• l’adoption d’un nouveau schéma de fonctionnement en
interne adossé à la décision du Ministre de l’Economie et
des Finances du 06 mai 2016 relative à l’exercice des
fonctions au sein de l’IGF et articulé autour de domaines
d’intervention pris en charge par des référents, de blocs
d’activités confiés à des coordonnateurs, d’ensembles de
missions dont la revue relève des superviseurs, et d’équipes
d’auditeurs réalisant des missions encadrées par des chefs
de brigade.

DOSSIER
Des « Modèles de Développement »
Par Abdelkader EL GHRIB, Inspecteur des
finances retraité, Chargé de mission à la
Présidence du Gouvernement
La problématique du développement a fait l’objet d’une littérature abondante et, depuis le milieu du siècle dernier, plusieurs
théories ont été élaborées et sophistiquées avec le temps en vue
d’appréhender une réalité plurielle et de la représenter en
«modèle». Ce concept désigne un schéma théorique d’une réalité
complexe et un cas de réussite qui sert de référence en raison de
ses résultats et de sa perfection. Quant au concept de « développement », il consiste en une série de mutations structurelles et
continues qui stimulent la cohérence entre les composantes de
tout un système.
Appliqué à une réalité humaine, le « modèle de développement »
signifie un ensemble de politiques et de pratiques, publiques et
privées, qui entraînent le progrès économique, social et culturel
d’un pays.
La conception et la mise en œuvre d’un modèle de développement ne sont pas une fin en soi, mais un moyen dont les finalités
seraient l’amélioration du niveau de vie des populations et le progrès social. Les politiques et pratiques qui structurent tout modèle
de développement se définissent par les choix parmi les options
possibles au niveau des divers domaines, dont les plus essentiels
de la vie humaine. Etant donné qu’il n’y a pas de liste unique des
caractéristiques d’un modèle de développement, les éléments qui
permettraient selon notre point de vue, la caractérisation d’un
modèle de développement seraient le mode de régulation et de
gouvernance, la stabilité politique et la qualité des institutions, le
système de production et les formes d’organisation des activités,
le capital humain et enfin, la politique d’insertion dans l’économie
mondiale.
Les décideurs des pays en développement conçoivent leur
modèle de développement à partir des ambitions, stratégies et
politiques qu’ils auront arrêtées, suite à une analyse approfondie
et objective des forces et des faiblesses de leurs pays, et en prenant en considération les contraintes liées à leur environnement
changeant.

Le mode de régulation et de gouvernance
Suite aux effets de la dernière crise économique et financière et de
la remise en cause du néolibéralisme, l’intervention de l’Etat dans

1

2

l’activité économique est jugée indispensable pourvu qu’elle soit
rationnelle et efficace. Dans ce cadre, il s’agit de définir les rôles et
les places respectifs de l’Etat, du marché et de la société civile.
Les modèles de développement suivis par des pays émergents
consistent en un dosage entre le libéralisme et l’interventionnisme actif de l’Etat. En plus de ses fonctions régaliennes, l’Etat
décline le niveau de son intervention dans la sphère économique
pour i) définir les secteurs considérés comme prioritaires pour l'industrialisation1, ii) mettre en place les infrastructures nécessaires,
iii) instituer les mesures d’incitation en faveur de l’investissement
privé et les mécanismes de protection du tissu productif local, …
La configuration retenue en matière de régulation et de gouvernance publique se démarque, selon le contexte de chaque économie, par :
• le niveau de transparence dans la gestion des affaires et
l’importance accordée à la responsabilisation et à la reddition
des comptes;
• l’ampleur du partenariat public-privé et de l’économie solidaire;
• l’adoption (ou non) de l’approche participative en matière de
prise de décision.

La stabilité politique et la qualité des institutions
Le développement économique est nécessaire mais non suffisant.
Il n’est plus un simple changement d’échelle de l’activité productive, mais recouvre aussi les changements structurels et des
valeurs. La stabilité politique et la qualité des institutions sont
considérées comme des composantes majeures du développement car, dans le cadre d’une économie mondialisée, la confiance
des investisseurs et des partenaires dans l’écosystème du pays est
fondamentale2.
Les pays émergents se distinguent par l’existence d’un État
«solide» qui a i) enclenché des réformes économiques et institutionnelles structurantes, ii) encadré efficacement l’activité économique et iii) agit en tant qu’acteur/accompagnateur du changement. D’ailleurs, la mise en œuvre d’une stratégie de développement volontariste et ambitieuse ne peut être réussie par un Etat
faible ou défaillant.

Ce choix dépend des orientations stratégiques retenues pour servir de base à la conception du modèle souhaité et à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés
et renvoie à un arbitrage entre les secteurs par lesquels la croissance sera tirée.
Visibilité à long terme, climat des affaires favorable, absence de risque d’expropriation, bonne exécution des contrats,…
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La qualité des institutions et des acteurs est le complément indispensable de la stabilité politique et sociale du pays qui vise l’émergence. Ceci consiste en une administration publique compétente
et crédible, des procédures administratives rationnelles, un système judiciaire efficace et à même de garantir l’Etat de droit et
l’égalité des chances permettant de libérer la créativité et les initiatives privées et d’entretenir et d’améliorer l’attractivité du
pays,…
Plusieurs études ont montré qu’il y a un fort lien entre, d’une part,
le niveau de croissance et la résilience de l’économie3 et, d’autre
part, l’existence d’institutions dont les missions sont rationnelles,
complémentaires et efficacement assumées et la participation
éclairée des divers acteurs à la préparation des choix publics et à
leur mise en œuvre.

Le système de production et d’organisation des
activités
Pour asseoir les bases d’une croissance économique forte et soutenue, la structuration et la priorisation des activités productives
sectorielles est primordiale. Les stratégies sectorielles se traduisent, généralement, en érigeant les activités industrielles comme
priorité. Cette stratégie d'industrialisation peut reposer sur le
développement de la production de biens destinés à l’export
avant de s'adresser au marché local ou bien sur les industries de
substitution à l’importation avant de viser les marchés extérieurs.
Pour renforcer le développement industriel, le soutien des activités exportatrices est souvent relayé par une stratégie de « remontée de filière », en l’occurrence l’investissement dans les secteurs
en amont, l’orientation de la production nationale vers des activités à plus forte valeur ajoutée grâce à l’appropriation des technologies des pays développés et la promotion de la R&D4.

Au-delà de la variante de modèle de développement adoptée, le
renforcement et la diversification des capacités productives se fait
grâce à l’attrait des investissements étrangers directs et aux transferts de technologie.

Le développement du capital humain
Le capital humain6, dans ses composantes immatérielles (éducation-formation) et physiques (validité, santé), est un facteur déterminant, plus que tout autre facteur, du développement d’un pays,
car la diffusion des savoir et savoir-faire permet des rendements
croissants et génère des externalités positives.
L’éducation-formation
Embrassant l'économie de l'éducation et plus largement l'économie du savoir, ce concept est central dans l'économie du développement. En promouvant le bien-être des populations, l'investissement dans l’éducation-formation favorise la prospérité économique, l'emploi et la cohésion sociale.
L’éventail des politiques publiques en matière d’éducation est
varié. Les choix se font principalement entre :
• La formation sélective des élites ou l’éducation généralisée ;
• L’amélioration des niveaux d'éducation/formation tout au long
du cycle de vie ou la focalisation sur l’éducation de base ;
• L’encouragement de la R&D et de l’innovation ou non.
Ces variantes n’ont pas les mêmes impacts sur l’accumulation du
savoir, des compétences, sur les gains de productivité, sur l’emploi
salarié ou non, et par là sur le niveau de vie des gens et leur inclusion sociale.
Les expériences des pays émergents diffèrent selon les ambitions
et les objectifs fixés à moyen et long termes, selon l’importance de
la jeunesse dans la population totale et selon la quantité et qualité
des ressources humaines face aux besoins anticipés dans les
divers domaines.

Toutefois, pour les pays émergents où le secteur primaire occupait
une place importante dans l’économie, le décollage industriel
était précédé, dans plusieurs cas, par une profonde réforme
agraire permettant l’accumulation du capital et son investissement dans les autres secteurs, en particulier dans celui secondaire.
En revanche, certains pays ont fondé leur modèle de développement sur le secteur agro exportateur5. Depuis, le monde a connu
l’émergence de nouveaux créneaux, activités et exigences écologiques (nouvelles technologies de l’information et de la communication, économie du savoir, préservation de la nature, …).

La politique de santé

Pour ce qui est de la priorité généralement accordée à l’industrie
manufacturière, certains pays ont axé leur modèle de développement sur les services à haute valeur ajoutée tels que les services
aux entreprises, les technologies de l’information, l’«économie du
savoir», … et ce, en raison de leurs effets induits sur les autres secteurs.

L’état de santé joue un rôle non négligeable dans la marche vers
le développement7. En effet, les politiques sanitaires contribuent
au développement durable dès lors qu'elles permettent de
réduire les périodes d’indisponibilité au travail. C’est pourquoi la
formation du capital humain devrait être renforcée par des politiques de santé efficaces.

3

La différence entre les pays en développement consiste en l’exploitation ou non de l’aubaine démographique dont ils bénéficient pour accélérer le rythme de leur développement.

La croissance économique ne peut être soutenable et mener vers le développement que si le pays en question poursuit les bonnes politiques économiques et possède des institutions de qualité ».
Ce modèle, qui a perdu de sa crédibilité après la crise asiatique de 1997, reste tout de même une référence.
5
Voir les expériences de certains pays d’Amérique latine.
6
Le capital humain est défini comme l'ensemble des aptitudes, talents, qualifications et expériences accumulés par un individu et qui déterminent ses capacités à produire pour lui-même ou pour autrui.
7
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) affirme que la santé et le développement sont étroitement liés.
4
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Par ailleurs, les théories de la croissance endogène n’ont cessé de
mettre en exergue le fait que l’amélioration de l’état de santé et
d’éducation génèrent une augmentation diffuse de la productivité dans l’ensemble de l’économie.
En matière de politique de santé, les choix diffèrent entre i) la couverture médicale généralisée et basée sur la solidarité portée
essentiellement par le secteur public, ii) la priorité à la couverture
individualisée et marchande, iii) un panier de soins pour tous et un
complément à financement privé et laissé à l’initiative personnelle
ou, à l’inverse, appuyé par une discrimination positive.

L’insertion dans l’économie mondiale
Etant donné le contexte mondial actuel, il est inconcevable d’envisager le développement d’une économie en dehors de l’ouverture aux échanges internationaux. Ceci requiert une insertion
active dans les chaînes de valeurs mondiales et l’ouverture de plus
en plus large du compte courant et du compte capital8.
Pour s’intégrer de manière avantageuse dans le commerce international, le pays en quête de développement devrait pousser le
système productif à être compétitif et diversifié.
Le mode et le rythme d’insertion dans l’économie mondiale et les
moyens utilisés à cette fin sont les éléments de distinction entre
les pays. Une option est de répondre en priorité aux besoins du
marché intérieur en protégeant le tissu productif local. L’option

8

opposée est de se positionner principalement sur les segments du
marché mondial où le pays dispose d’avantages comparatifs/compétitifs.
Les pays qui avaient opté pour l’import substitution ont abandonné progressivement les mesures protectionnistes et procédé
à l’exposition progressive de leurs économies à la concurrence
internationale et à la mise en place de zones franches d’exportation.
En conclusion, il n’y pas un modèle de développement, mais des
modèles qui se distinguent par leur écart par rapport au modèle
de développement néolibéral dominant et par le type de combinaison des facteurs économiques et non économiques de développement.
Toutes les combinaisons ne sont pas gagnantes. L'histoire récente
montre que les pays qui ont opté pour des voies «hétérodoxes» de
développement, qui ont harmonieusement combiné les aspects
économiques (plus grande efficacité), sociaux (équité, inclusivité),
culturels (identités) et environnementaux (préservation des écosystèmes naturels), ont réussi à devenir «émergents» ou même
«industrialisés». A l’inverse, les «modèles» classiques/génériques,
où la vision, une stratégie ambitieuse ou l’approche participative
font défaut, ne font que perpétuer les pays en développement
dans leurs situations de sous-développement.

Ce critère est parmi ceux considérés comme les plus importants par les organisations financières internationales et les organismes de rating.
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Les grands choix d’investissement
public : Une frontière sibylline entre
volontarisme et interventionnisme,
un dilemme cornélien entre secteurs
et territoires
Par Mohamed MANCHOUD, Inspecteur des Finances
Les délégations étrangères qui visitent les immenses et
impressionnantes usines d’acier, POSCO, situées au sud-est de
la Corée du Sud, sont gentiment invitées par l’hôtesse de service à commencer leur tournée par le musée. Un décorum qui
offre l’occasion de leur faire découvrir des statues à la gloire

des fondateurs, un tableau tout en métal commémorant
l’inauguration en 1972 de la première usine du mastodonte et
3ème producteur mondial d’acier actuellement, un film historique retraçant l’évolution de cet ogre ferreux, symbole du
miracle économique intervenu aux bords de la rivière Han …

Mais l’attraction incontournable de cette mise en appétit est
un objet insolite qui trône au milieu du musée. Il s’agit d’un
document, vieillot mais pas très ancien, protégé par une
plaque en verre tel un précieux parchemin qui nous est parvenu depuis des temps immémoriaux. Les visiteurs lisent, chacun à leur rythme, les deux pages dactylographiées dans cette
police de caractères en vogue dans les années 1960 –celle qui
noircit le blanc des « e », avant de commencer à s’esclaffer,
chacun à leur manière, du contenu du texte et de s’engager
dans des discussions animées et interminables sous le regard
amusé de leur hôtesse.

dit que seuls les USA avaient les moyens de développer de
telles infrastructures, et ils en donnaient pour toute preuve le
rythme de progression du réseau autoroutier en Europe en ce
temps-là.

Pour la petite ou la grande histoire –cela dépend du point de
vue-il s’agit d’un extrait du contrat de financement proposé par
un bailleur de fonds international dont les conditions léonines,
pour ne pas dire scélérates, déconseillaient indirectement, mais
fortement, au gouvernement de la Corée du Sud d’investir dans
une usine métallurgique, en l’occurrence POSCO. Un projet
voué à l’échec selon les experts de cette importante institution
en raison de son inadéquation avec le niveau de développement socio-économique du pays à l’époque !
Les coréens du sud racontent aussi une histoire similaire à propos de l’autoroute Séoul-Busan traversant le pays du nord au
sud depuis la fin des années 1960 alors que les automobiles
étaient encore rares dans le pays à cette époque. Ils rapportent que les experts internationaux, toujours-eux, leur avaient
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A la même époque, d’autres experts avaient critiqué la politique volontariste des barrages adoptée par le Maroc aux lendemains de son indépendance si ce n’était la clairvoyance et
la détermination d’un visionnaire hors pair, Feu Sa Majesté Le
Roi Hassan II, Paix à son Âme. Aujourd’hui, en ces temps de
réchauffement climatique et de tarissement des ressources
hydriques, les marocains ont une pensée empreinte de reconnaissance pour ce Roi Visionnaire à chaque fois qu’ils ouvrent
le robinet pour profiter de l’eau potable.
Les deux exemples précités disent l’importance cruciale des
grands choix d’investissements publics dans les trajectoires
nationales de développement économique et social.

Une fonction complexe à plusieurs variables…
Ces choix représentent l’une des fonctions les plus complexes
et les plus sensibles des pouvoirs publics. Une fonction qui
met en équation une ambition, des idées, des objectifs, des
projets, des budgets, des territoires, des temporalités, des
forces et des contraintes. Une fonction qui nécessite un effort

DOSSIER
considérable en matière de connaissance, de prévision, de
conception, d’arbitrage, de décision, bref de rationalité … illimitée.
La sensibilité découle des enjeux politiques, économiques et
sociaux que soulèvent souvent de tels choix, qui bien qu’ils
visent, avant tout, le développement harmonieux de l’ensemble du territoire national et plus de justice sociale, peuvent
aussi avoir comme essence la préservation d’équilibres géostratégiques. Ils requièrent, par ailleurs, de relever des défis
financiers (coût), technologiques (maîtrise et/ou transfert) et
institutionnels (coordination des interventions de l’Etat, des
collectivités territoriales et des entreprises et établissements
publics - partenariat public privé).
Les investissements publics, faut-il le rappeler, permettent de
fournir des services et des biens publics essentiels à la bonne
marche de la société et de l’économie, ne pouvant être assurés convenablement par le seul marché sans intervention des
pouvoirs publics.
Plus concrètement, ils sont réalisés pour s’acquitter des missions régaliennes de l’Etat, fournir les services sociaux de base,
développer les infrastructures nécessaires, et contribuer ainsi
à la fructification du capital matériel et immatériel de la collectivité nationale. Ils servent également, depuis John Maynard
Keynes, à opposer des réponses contra-cycliques, dans le
cadre de politiques de relance par la demande, aux crises qui
torsadent régulièrement l’économie et la finance dans un
monde de plus en plus ouvert et chaotique. Ils représentent,
de cet angle de vue, l’instrument privilégié au moyen duquel
la nation fait preuve de résilience économique et sociale.

… Une fonction qui requiert doigté et
méthode
Le keynésianisme n’étant pas le dirigisme, ni l’interventionnisme non plus, dans une économie qui se veut moderne et
libérale comme la nôtre, l’investissement public ne devrait
donc pas être perçu comme une fin en soi. Il ne remplit la plénitude de sa fonction qu’à travers l’effet multiplicateur qu’il
induit sur l’investissement privé, et ce n’est qu’à cette condition que l’allocation des ressources peut être optimale.
Autrement dit, l’investissement public ne doit pas provoquer
un effet d’éviction sur l’investissement privé, ce dernier étant
supposé mieux « performer » que le premier, par l’entremise
notamment d’un marché libre et concurrentiel, dans le sens
de plus de croissance, d’emploi et de bien-être social.
Mais l’efficacité du marché n’est pas toujours garantie, et
encore moins pour tous les secteurs et tous les territoires. Les
dépenses publiques en capital interviennent alors pour corriger ses défaillances en cherchant à garantir l’égalité des
chances pour l’ensemble des citoyens sur l’ensemble du territoire national, l’objectif étant plus d’équité et moins de disparités régionales et sociales. Voilà pourquoi des services
sociaux de base comme l’éducation, la santé, l’accès à l’eau
potable et à l’électrification, le désenclavement du monde
rural et des zones reculées mobilisent une part importante des
investissements publics dans le contexte difficile des pays en
développement.

Ce sont là deux rôles, majeurs et importants, qu’il faudrait évaluer, dans le cas du Maroc, en toute connaissance de cause,
pour apprécier l’efficacité de l’action des pouvoirs publics en
matière d’investissements à l’aune des objectifs d’accélération
de la croissance, de création d’emplois en nombre suffisant et
de promotion de la justice sociale.
La portée de tels investissements dépasse donc largement
l’objectif de croissance économique pour embrasser un autre,
plus global, plus important, plus pérenne, celui du développement économique et social, équitable et harmonieux de l’ensemble du territoire national, surtout dans sa dimension la
plus précieuse et la plus délicate, la ressource humaine.

Un volontarisme inscrit dans le temps …
Conscient de tous ces enjeux, le Maroc s’est engagé, sous la
conduite éclairée et bien inspirée de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI Que Dieu L’Assiste, dans une politique d’investissements, volontariste et ambitieuse, dès le début des
années 2000. D’importantes et inédites enveloppes budgétaires ont été affectées à des projets d’envergure dans ce
cadre.
Ces efforts ont abouti, entre autres et moult projets d’infrastructures, à la réalisation de 1800 kilomètres d’autoroutes, du
2ème port d’Afrique (Tanger-Med), de la première centrale
solaire thermodynamique du monde (Ouarzazate), du premier
parc éolien en Afrique (Tarfaya), et à l’ouverture, bientôt, de la
deuxième ligne de TGV du continent noir.
Sur le plan social, le programme de raccordement à l’eau potable en zone rurale couvre actuellement la quasi-totalité des
douars et localités excentrées, le taux d’électrification rurale
atteint 99% environ, l’accès à l’école est généralisé comme
l’atteste le niveau très élevé du taux de scolarisation de 7 à 12
ans et la couverture médicale profite aux personnes démunies
grâce à la mise en place du RAMED. L’INDH, véritable chantier
de Règne, contribue fortement au rétablissement de la justice
sociale, au sens Rawlsien du terme, aux échelons territoriaux
et microéconomiques les plus élémentaires et les plus fins.
Encouragés par la stabilité politique du Maroc, véritable quatrième « facteur de production » en ces temps troubles et
incertains sur les plans régional et international, et par le
dynamisme et le potentiel de son économie, les IDE n’ont
cessé d’affluer vers notre pays. Ainsi, de grandes multinationales l’ont choisi pour développer leurs activités en y délocalisant une part non négligeable de leurs appareils productifs.
Les exemples les plus édifiants qui illustrent bien cet engouement sont Renault et PSA (France) dans le secteur de l’automobile, Bombardier (Canada) et tout récemment, Boeing
(USA) dans le secteur de l’aéronautique. Un attelage qui plaît
à l’œil et à l’oreille …
Cet élan, ce volontarisme, sans précédent dans l’histoire économique de notre pays, ont impacté positivement le taux d’investissement au Maroc, lequel est parmi les plus élevés au
monde depuis le début des années 2000. Shanta DEVARAJAN,
économiste en chef de la Banque Mondiale pour la région
MENA, observe que « le taux de formation brute de capital
fixe, qui représente la part de l’investissement rapporté au PIB,
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est le 3ème le plus élevé après la Chine et la Corée du Sud »1 sur
la période 2000-2013.
Pour en donner un ordre de grandeur, ce taux culminait, entre
2009 et 2013, à presque 35% en moyenne avant d’entamer
une légère baisse ces deux dernières années pour se situer
autour de 31%.
C’est ainsi qu’entre 2001 et 2012, par exemple, « l’investissement total a contribué à raison de 39,5% à la croissance économique »2.
Toute cette dynamique positive a fini par imprimer à l’économie marocaine une croissance aussi soutenue qu’ininterrompue sur une longue et dense période où chaque minute est
souveraine comme dirait le philosophe. Ainsi, le taux de croissance, de l’ordre de 4,4% en moyenne durant la période allant
de 2000 à 2015, est demeuré largement supérieur au taux de
croissance de l’économie mondiale, estimé à 3,5% sur le
même intervalle.
Evolution du taux de croissance entre 2000 et 2015
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Toutefois, cette croissance reste en deçà du potentiel de
l’économie marocaine au vu du taux d’investissement
élevé enregistré cette dernière décennie. C’est ce qui fait
dire à M. Abdeltif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib que « la
question de l’efficacité de la dépense et du rendement de
l’investissement constitue une problématique qui se pose
avec acuité pour notre pays. Il est à rappeler à cet égard
que notre économie reste marquée par un rendement de
l’investissement tel que mesuré par le coefficient marginal
du capital (ICOR) qui donne le nombre d’unité d’investissement pour produire une unité supplémentaire du PIB. Au
cours des dix dernières années, celui-ci ressort en moyenne
à 7,7 pour le Maroc contre 5,2 pour la Turquie, 3,5 pour la
Malaisie ou encore 2,9 pour la Coré du Sud »3.

2

3

4
5

16

Evolution du taux d'investissement et du taux d'emploi entre 2006 et 2015
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Selon Shanta DEVARAJAN, « le taux d’emploi n’a pas augmenté lors de la période de forte croissance qu’a connue le
Maroc. Au contraire, il est en constante diminution depuis l’an
2000. Le taux d’emploi des femmes est deux fois plus faible
que le taux d’emploi moyen. C’est un défi à adresser obligatoirement si nous voulons que le Maroc devienne un pays émergent. […] Il existe donc une problématique d’allocation de
l’investissement. Un des facteurs explicatifs pourrait être la
stagnation des investissements du secteur privé depuis la fin
des années 90. En effet, l’intégralité de l’augmentation de l’investissement est dérivée de la hausse de l’investissement
public, qui serait déficient en matière d’allocation »4.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Une croissance ininterrompue, mais …

1

De même, notre croissance économique reste paradoxalement faible en emplois alors que le problème le plus urgent, à
l’heure actuelle, est bien celui de la création de postes de travail et l’insertion des jeunes dans le tissu économique.

Les auteurs de l’ouvrage Diagnostic de Croissance du Maroc
parlent, quant à eux, d’un déclin là où DEVARAJAN n’y voit
qu’une stagnation. Ils avancent, en effet, que « l’une des caractéristiques de l’investissement au Maroc au cours des dernières années est le déclin de l’investissement privé qui, en
2012, représentait 44,6% de l’investissement total comparé à
62,7% en 2002. En effet, la part des entreprises publiques dans
la formation de capital a atteint 45% en 2012 contre 22% en
2000. Au total, l’investissement public représente 55,4% de
l’investissement total »5.

Le volontarisme vire-t-il à l’interventionnisme sans que l’on s’en aperçoive ?
Il y aurait donc bien un effet d’éviction de l’investissement
public sur l’investissement privé. La part perdue par ce dernier
est entièrement récupérée par le premier. Et ce « swap », involontaire ou inconscient soit-il, s’accompagne évidemment par

Shanta Devarajan, « Le modèle de développement marocain : état des lieux », Panel 1, Colloque international organisé à Skhirat les 2 et 3 juin 2016 sous le thème
«Quel Modèle de développement pour l’entrée du Maroc dans le concert des pays émergents ? » par l’Association des Membres de l’Inspection Générale des Finances
en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances.
Gouvernement du Maroc, Banque Africaine de Développement et Millennium Challenge Corporation, « Diagnostic de croissance du Maroc, analyse des contraintes
à une croissance large et inclusive », Rabat, 2014, 241p, p.57.
Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, « Témoignage », 10ème Colloque international des finances publiques organisé à Rabat les 16 et 17 septembre 2016 sur le
thème « Pouvoirs politiques et finances publiques : Quels enjeux au Maroc et en France ? » par la Trésorerie Générale du Royaume et la FONDAFIP.
Shanta Devarajan op.cit.
Gouvernement du Maroc, Banque Africaine de Développement et Millennium Challenge Corporation, « Diagnostic de croissance du Maroc, analyse des contraintes
à une croissance large et inclusive », Rabat, 2014, 241p, p.57.
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une perte d’optimalité dans l’allocation et une moindre efficacité dans le résultat.

Les disparités régionales au Maroc sont d’origines géographique et historique.

Sans sombrer dans une mauvaise littérature de répertoire, il
serait utile et opportun, pour comprendre l’origine de ces
défaillances, de recenser quelques critiques que l’on adresse
d’habitude à la gestion des projets d’investissement public :

Elles sont d’origine géographique parce que les ressources
naturelles sont réparties de manière inégale d’un territoire à
l’autre et contre cela, à la limite, le décideur ne peut rien, sauf
peut-être essayer de corriger ces disparités par une meilleure
allocation des ressources publiques disponibles afin de réaliser le plein potentiel économique et social de chaque région.

• L’inadéquation de certains choix improvisés et décidés dans
la précipitation et l’approximation ou, au contraire, pris avec
lenteur et hésitations ;
• La faible maîtrise des outils de planification stratégique et de
programmation budgétaire au sein du secteur public ;
• Les problèmes classiques de la gestion publique :
complexité des procédures, faiblesse du suivi et de
l’évaluation, non-respect des délais, coûts élevés et
déperditions financières, qualité douteuse des réalisations ;
• L’exploitation inoptimale des investissements réalisés :
fonctionnement boiteux, entretien manquant ou
rudimentaire, rentabilisation faible, obsolescence et vétusté;
• Les maux de la gouvernance publique : irresponsabilité,
abus, corruption.
La volonté des pouvoirs publics d’investir massivement est
donc contrariée par les inefficiences de la gouvernance
publique malgré l’introduction d’instruments innovants de
pilotage comme les contrats-programmes passés, depuis près
de deux décennies, entre l’Etat et les entreprises et
établissements publics.

Une logique sectorielle versus une logique
territoriale
Après ces premiers éléments d’analyse, il est important de
savoir si les investissements publics remplissent leur autre rôle,
celui de la promotion de l’équité sociale et de lutte contre les
disparités territoriales, comme cela est attendu par la grande
majorité des citoyens, qu’ils soient décideurs ou administrés.
Le choix de ces investissements oscille, en effet, entre une
logique sectorielle et une logique territoriale dans la mesure
qu’au-delà de l’efficacité, c’est, également, la recherche de
l’équité qui doit présider à l’arbitrage. Autrement dit, faut-il
privilégier, lors de l’allocation des ressources publiques, des
secteurs économiques prometteurs ou plutôt des territoires
particuliers pauvres et sous dotés en infrastructures et en services publics ?
Répondre à cette question n’est pas chose aisée même si la
facilité pousse à nuancer le propos en disant que cette logique
devrait être double, à la fois sectorielle et territoriale. Mais une
telle réponse n’est pas toujours pratique dans la mesure où
certains choix imposent, parfois, de trancher de manière
ferme et catégorique en faveur de l’une ou l’autre de ces deux
dimensions.

6

Elles sont d’origine historique parce que la concentration des
principales forces productives nationales sur l’axe CasablancaKénitra, s’explique en grande partie par les choix opérés par le
Protectorat français entre 1912 et 1956. Ces choix obéissaient,
bien entendu, aux seuls intérêts de la puissance coloniale à
l’époque.
Aujourd’hui, les inégalités régionales se manifestent principalement, sur le plan physique, à travers les déficits en infrastructures. Sur le plan immatériel, elles sont liées à la qualité des
services sociaux de base, à l’offre institutionnelle en matière
d’accueil et d’accompagnement des entreprises, au niveau de
qualification de la main d’œuvre disponible …
Dans ces conditions, développer un territoire défavorisé
requiert, en plus de l’infrastructure, une vision lucide et intelligente, une bonne définition de ce qu’on l’on voudrait faire,
une bonne exécution des investissements projetés, une
bonne coordination entre acteurs publics intervenant sur le
même territoire, une recherche de synergie avec le secteur
privé, une réelle adhésion des populations ciblées, des
mesures d’accompagnement sur le plan institutionnel …
De surcroît, on ne peut investir massivement dans un secteur
donné, possédant sa propre logique territoriale, sans se poser
la question de la répartition équilibrée et équitable des retombées de cet investissement. Lorsqu’on épouse totalement la
logique de l’offre et de la demande, c’est-à-dire du marché, on
risque de déséquilibrer davantage territoires et populations.
Et quand on sait l’attrait qu’exercent les régions, riches et opulentes, sur l’investissement privé, on ne peut pas ne pas tenir
compte des autres régions pauvres sous dotées et peu attractives, qui risquent de souffrir davantage en dehors de l’effet
correctif attendu de l’intervention des pouvoirs publics.
Voilà pourquoi le choix d’investissements publics appropriés
et bien étudiés permet de rendre une région a priori pauvre et
moins attirante, dont le potentiel productif n’est pas encore
atteint, plus attractive aux yeux des opérateurs économiques.
Ce faisant, la dynamique de lutte contre les inégalités régionales alimente la croissance économique et le progrès social.
Au Maroc, quatre régions seulement (les plus riches) sur les
douze actuelles (découpage de 2015) ont été destinataires, en
2014, de près de 80% des montants d’investissements réalisés
par les entreprises et établissements publics6 alors qu’elles ne
représentent que 14% de la superficie totale du pays, 58% de

Ministère de l’Economie et des Finances, « Note sur la répartition régionale de l’investissement », Projet de loi de finances relative à l’année 2016, 74p, p.10, téléchargeable sur www.finances.gov.ma.
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sa population et 67% de son PIB cette même année. Les prévisions pour 2016 leur affectent la même proportion, soit 80%7.

Le message de GINI …
Il importe de rappeler que l’investissement public dans les services sociaux de base obéit d’abord à un impératif de justice
sociale, mais le résultat escompté des programmes réalisés
dans ce cadre tarde à se faire sentir pour des raisons connues
de tous, et les inégalités sociales intra et interrégionales persistent de ce fait et s’en trouvent même exacerbées.
Le Haut-commissariat au Plan affirme que « la répartition
sociale du capital humain mesuré à l’aune du nombre d’années de scolarité de la population âgées de ’25 ans et plus’ est
plus inégalitaire (GINI égal à 63,27) que les revenus des
ménages (46,79) »8.
Concernant cet indicateur GINI, qui « mesure le degré d’inégalités de revenus et de niveau de vie, il est en moyenne de 40,9
sur la période 2003-2012, contre une moyenne de 45 pour
l’ensemble des pays émergents considérés, sur la même
période. En d’autres termes, les inégalités de revenus au
Maroc sont certes plus élevées qu’en Inde, en Indonésie, en
Turquie et en Russie, mais moins élevées que la moyenne des
BRICS »9.
Entendu. Mais alors pourquoi cet indicateur est-il resté anormalement stable sur une si longue période : 39,2 en 1984 et
1990 ; 39,5 en 1998 ; 40,6 en 2000 ; 40,7 en 2006 10 ?
Cette même constance peut être vérifiée également en ce qui
concerne l’évolution d’un autre indicateur et non des moindres, l’Indice de Développement Humain (IDH).
Les politiques publiques de développement économique et
social, dont celles qui président aux grands choix et à la gouvernance des investissements publics, seraient-elles inefficaces à ce point face aux inégalités ?
Après cette interrogation, non conclusive même si elle s’impose en ces termes au final de cette modeste réflexion tellement la problématique traitée est complexe et sensible, il
serait constructif de formuler quelques pistes d’amélioration
du dispositif d’allocation et d’exécution des investissements
publics.

7

La Constitution du 1er juillet 2011 a consacré des notions fondamentales telles que « les plans de développement stratégiques et les programmes pluriannuels, établis par le gouvernement qui en informe le Parlement … », « la bonne gouvernance », « la reddition des comptes », autant de concepts fondateurs qui trouvent leurs prolongements dans la nouvelle Loi
Organique relative à La Loi de Finances du 2 juin 2015.
Véritable « constitution financière », cette dernière a défini,
pour la première fois et entre autres innovations majeures, les
dépenses d’investissement en les liant directement à « la préservation, la reconstitution ou l’accroissement du patrimoine
national », a institué les notions importantes de «programmes», « d’indicateurs » et de « performance ». Il s’agit de
donner corps et sens, dans la pratique quotidienne de la gouvernance publique, à cet élan réformateur du Constituant et
du Législateur organique en vue de l’optimisation des grands
choix d’investissements publics et la rationalisation de leur
réalisation.
« L’Etat ne peut pas tout ». Depuis que Lionel Jospin, ancien
premier ministre français, nous a légués cette formule laconique mais très éloquente, on est tenté de lui rajouter : L’Etat
ne sait pas tout faire. En effet, il devrait éviter, dans toute la
mesure du possible, tout effet d’éviction des investissements
publics sur les investissements privés en veillant à l’allocation
optimale de ses ressources. Un des moyens de parvenir à cet
objectif est le partenariat-public-privé dont le cadre juridique
est maintenant fin prêt (loi n° 86-12 du 22 janvier 2015).
L’expérience sud-coréenne en la matière pourrait inspirer la
démarche marocaine dans ce domaine.
La généralisation progressive de l’approche contrat-programme à tous les secteurs d’intervention des entreprises et
établissements publics, qui se veut une démarche rationnelle
et innovante, est une bonne orientation mais elle devrait être
poursuivie et consolidée au sein même des administrations
publiques en veillant à la doubler d’une culture de performance et d’évaluation.
L’enjeu, en ces temps de détresse budgétaire et financière, est
de parvenir à rentabiliser au dirham près les projets d’investissement public aussi bien sur le plan économique que sur le
plan social.

Ministère de l’Economie et des Finances, « Rapport sur les établissements et entreprises publics », Projet de loi de finances relative à l’année 2016, 199p, p.20, téléchargeable sur www.finances.gov.ma.
8
Haut-commissariat au Plan, « Synthèse des résultats des études sur quelques aspects du capital humain au Maroc », 2015, téléchargeable sur www.hcp.ma.
9
Ahmed Lahlimi, Haut-Commissaire au Plan, «Le Maroc doit rechercher la convergence plutôt que l'émergence », "La vie éco" du 01/10/2015, téléchargeable sur
www.hcp.ma.
10
Banque Mondiale, 2016, données disponibles sur api.worldbank.org
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«L’éducation est avant tout le moyen par lequel la société renouvelle
perpétuellement les conditions de sa propre existence» (Durkheim, 1922)
Dans les débats sur la problématique du développement
socioéconomique, le consensus se dégage quant au rôle
déterminant de l’éducation et de la formation, particulièrement dans la nouvelle économie mondialisée de l’information
et de la connaissance. L’investissement en capital humain1,
grâce au développement des compétences, des connaissances, des capacités et des potentialités des hommes et des
femmes, est au cœur du processus de développement et des
transformations qualitatives des sociétés.
Le Maroc, trainant de lourds déficits en matière de scolarisation au lendemain de son indépendance, a dû bâtir son système éducatif sur la base de principes d’unification, d’arabisation, de marocanisation et de généralisation, souvent de
manière forcenée et au détriment de toute rationalité pédagogique. Depuis lors, et bien que l’école publique n’ait pas
totalement démérité, les réformes éducatives se sont succédées, avec un investissement colossal de l’Etat, particulièrement depuis les années 2000, sans pour autant atteindre tous
les minima escomptés pour éviter la panne de cet important
ascenseur social.
Après avoir présenté succinctement les principaux repères
théoriques sur la relation éducation et croissance/développement, il semble opportun de montrer que l’inefficacité constatée du système d’éducation et de formation, constitue encore
un goulot d’étranglement pour l’édification d’un développement socio-économique inclusif et pérenne. Dans un tel

1

2

contexte, la réforme récemment relancée du système d’enseignement doit, plus que jamais, mobiliser toutes les énergies et
libérer les ambitions créatrices pour que l’éducation soit un
véritable levier et un réel catalyseur de développement du
pays.

Relation éducation et croissance/développement : éléments d’éclairages théoriques
S’il existe un consensus de la communauté internationale à
propos du rôle et de l’impact déterminant de l’éducation et de
la formation dans le processus de développement, les analyses théoriques et leurs vérifications empiriques se différencient, toutefois, quant au sens de cette relation et la portée de
cet impact.
Grosso modo, trois courants de pensée économique ont
nourri substantiellement la réflexion sur le rôle de l’éducation
dans la croissance économique et dans le processus de développement en général : l’école néoclassique (théorie du capital humain), la nouvelle économie classique (modèles de
croissance endogène) et l’approche en termes de développement humain2 .
Ainsi, pour les modèles ayant développé la théorie du capital
humain (travaux de RM. Solow, J. Mincer, T.W Schultz, Denison
et G. Becker..), l’éducation peut constituer un capital dès lors
qu’il s’accumule et qu’il engendre des gains futurs. Dans cette
optique, l’éducation relève ainsi d’une logique d’investisse-

Selon la définition de l'OCDE, le capital humain est "l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique". Dans son célèbre ouvrage « Human Capital », l'économiste américain Gary Becker y voit "l'ensemble des capacités
productives qu'un individu acquiert par accumulation de connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc."
Il est intéressant de savoir que les travaux réalisés par les auteurs de ces trois courants ont eu en grande partie des prix Nobel (Solow, Schultz, Becker, Heckman, Lucas, A Sen,
Spence….).
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ment dont on peut calculer les rendements. Le rendement
escompté diffère selon qu’il s’agit d’une éducation de base,
d’une formation spécifique ou d’une formation en cours d’emploi. On mesure ainsi le rendement d’une année d’études supplémentaire par son effet sur le salaire. Les estimations empiriques du rendement de l’éducation se situent entre 5% et
15% par an3, selon l’époque et le pays.
Toutefois, la faiblesse de la croissance durant les années 70,
malgré le développement quantitatif spectaculaire de l’enseignement, notamment supérieur, a remis en cause la pertinence du lien de causalité entre l’éducation et la croissance
économique. Les principales critiques adressées aux hypothèses des modèles de la théorie du capital humain reposent
sur l’absence de prise en compte des externalités de l’éducation. Elles sont formulées dans le cadre de la nouvelle économie classique qui va « endogéniser » le progrès technique
dans le cadre des modèles de croissance dits « endogènes »
(R.Lucas, Romer, RJ. Barro, J. Heckman, Psacharpoulos,
N.Birdsoll,..), et postuler que l’effet de l’éducation sur la croissance dépasse le simple effet de productivité du travail des
modèles néoclassiques.
Dans les modèles de croissance endogène, l’accumulation du
capital humain est considérée comme un préalable au développement technologique et a un effet sur la productivité
totale des facteurs supérieur au seul effet sur la productivité
du travail pris en compte dans les modèles néoclassiques. Une
main d’œuvre mieux éduquée et mieux formée est plus à
même, toutes choses égales par ailleurs, d’absorber les technologies modernes et d’innover. Dans ces modèles, il est
considéré également que la qualité de l’éducation semble
jouer un rôle plus important que sa quantité dans la croissance à long terme. Pour certains économistes, l’éducation qui
est au cœur des processus d’apprentissage, a des effets différenciés selon que les pays sont plus ou moins éloignés de la
frontière technologique, ce qui légitime des priorités différentes de l’enseignement en fonction des cycles4.
S’agissant de la théorie du développement humain développée par A.K Sen, elle repose sur l’existence d’externalités de
l’éducation qui ne relèvent pas seulement du champ économique. L’idée centrale est que l’éducation est l’un des facteurs
de libération de la personne et que c’est la liberté de choix qui
constitue et favorise le développement. Ce dernier est considéré comme un processus d’extension des libertés indivi-

3

duelles par les capacités (définies comme des vecteurs de
«fonctionnements» dont disposent les individus et qu’ils ont
raison de valoriser). Dans cette approche, l’éducation est présentée comme une capacité et le développement est considéré comme processus d’accroissement des libertés ou des
capacités. Dans ce courant, l’éducation n’est pas seulement un
moyen pour atteindre d’autres fins (le revenu, le plaisir, le bonheur) mais elle est d’abord une valeur désirable en soi. Elle est
une capacité qui permet l’exercice des libertés individuelles5.
Il n’est pas moins important de noter, par ailleurs, que pour les
institutionnalistes (dans la lignée de D. North), le développement économique est assimilé à des institutions plus efficientes et plus spécialement à des progrès de l’éducation. En
ce sens, les réformes éducatives et l’amélioration de leurs performances sont au cœur de ces transformations institutionnelles. Mieux encore, les causes ultimes du développement se
trouvent dans les institutions qui génèrent des comportements humains, structurent les incitations, modèlent les
croyances et légitiment les règles6. Dans cette approche, l’institution éducative, reflet des contradictions sociales, culturelles et politiques, est caractérisée par des réformes permanentes et une hybridation institutionnelle.
Ceci étant présenté, force est de reconnaître que la mesure
des effets multidimensionnels de l’éducation sur le développement est très délicate. Les interrelations entre l’éducation et
les autres variables sont complexes. L’effet propre de l’éducation interfère avec d’autres phénomènes et la scolarisation
est, du moins un facteur permissif ou facilitateur, sinon une
variable déterminante. Dans le même sens, il semble que tout
système éducatif s’insère dans une matrice socioculturelle et
socio-politique. Ainsi, l’efficacité d’un système éducatif ne
peut être isolée du régime d’accumulation et du mode de
régulation et de l’insertion de la société dans la mondialisation7 . En d’autres mots, « aucun système étranger, de quelque
pays que ce soit n’est une panacée à injecter ou un exemple à
imiter et encore moins un modèle à importer ».8

Un effort d’éducation inhibé par la faiblesse
des résultats
Un contraste fondamental caractérise le système éducatif
marocain : si l’Etat a consenti d’importants efforts budgétaires
pour ce secteur, les résultats demeurent pour autant en deçà
des aspirations.

http//www.Wds.Worldbank.org/servlet :WDSContent.Server/WDSP/IB/2014/09/04
Cette approche du capital humain constitue encore un cadre analytique de référence pour des organismes internationaux comme la Banque mondiale pour laquelle, depuis
les milieux des années 1990, le taux de rendement de l’éducation est devenu le principal indicateur de rentabilité de l’investissement éducatif.
4
Philippe Aghion et Élie Cohen « Éducation et croissance », Rapport pour le CAE, la Documentation française. Paris, 2004.
5
Cette approche théorique a permis d’enrichir la mesure de la pauvreté et du développement donnant naissance au début des années 1990 à l’Indice de Développement Humain
du PNUD.
6
Philippe Hugon, « Institutionnalisme et développement : les performances des institutions scolaires ». Revue Economie et Institutions – n°20-21 – 1er et 2e semestres 2014.
7
Philippe Hugon, « la scolarisation et l’éducation : facteurs de croissance ou catalyseur du développement ? » Mondes en développement 2005/4 (n°132),PP 13-28.
8
Ahmed Moatassime, « le Maghreb face aux enjeux culturels euro-méditerranéens. Langage et Education à l’épreuve d’une nouvelle donne » Ed. Wallada 2008.
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En effet, les dépenses de l’Etat allouées au système éducatif et
de formation sont passées de 24,1 milliards de DH en 2001 à
près de 60 milliards de DH actuellement, portant ainsi l’Indice
de l’Effort Absolu (IEA) à plus de 6,6% (IEA est le rapport entre
budget global de l’éducation et de la formation et la richesse
nationale).
Toutefois, et malgré les quelques avancées réalisées en
termes de généralisation, les diagnostics établis (rapports
nationaux et internationaux) sur les performances du système
d’éducation et de formation marocain convergent tous vers le
même constat : inefficacité interne et externe de ce système.
Ainsi, après de multiples réformes, les insuffisances sont, non
seulement d’ordre qualitatif (qualité des apprentissages), mais
d’abord d’ordre quantitatif (accès et durée de scolarisation).
Ces insuffisances sont amplifiées davantage par les problèmes
liés à la gouvernance du système.
Deux catégories d’indicateurs de comparaison internationale
attestent du poids pénalisant de l’éducation dans la construction du développement économique et social au Maroc :
• Le classement du Maroc dans l’indice du développement
humain (IDH)9 : en effet le Maroc est classé 126éme sur 188
pour l’IDH 2015 (classement et indice de 2014). A ce titre,
force est de constater que depuis le début de la « décennie
éducative », le Maroc est classé selon cet indice à un rang
situé entre 122éme et 130éme (parmi les 177 ou les 188 pays
comparés selon les années considérées). L’examen des
valeurs enregistrées par chacun des indicateurs composant
l’indice, montre que la déscolarisation et l’analphabétisme
(32% de la population âgée de 15 ans et plus, dont les 2/3
sont des femmes) tirent toujours vers le bas le niveau du
développement humain au Maroc10. Un des points négatifs
que soulève à ce titre le rapport du PNUD sur l’IDH 2015, est
la durée moyenne de scolarisation qui atteint péniblement
4,4 ans, alors qu’elle tourne autour de 12 ans dans les pays
développés. Cela est d’autant plus frappant que le Maroc fait
partie du quintile supérieur des pays qui consacrent une part
importante de leurs PIB au financement du secteur éducatif
(plus de 6% du PIB). En effet, l’effort budgétaire de l’Etat
déployé en faveur de l’éducation reste très important
comparativement à plusieurs pays : en moyenne plus de
25% du budget de l’Etat -hors charges communes et

dépenses imprévues- sont consacrés uniquement pour
l’enseignement scolaire et depuis au moins 2002, le budget
alloué à l’éducation progresse presque chaque année de 5%.
Ce classement moins honorable dans l’IDH est corroboré
par d’autres classements internationaux comme celui du
Forum économique mondial sur le capital humain11 où le
Maroc est classé 98éme sur 130 pays (The Humain Capital
Report 2016/World Economic Forum) ;
• Le classement des élèves marocains dans les tests
d’évaluation internationaux des connaissances. Si on
prend les résultats de 2011 des enquêtes TIMSS (Trends in
Mathematics and Science Study) et PIRLS (Progress In
Reading and Literacy Study) auxquelles le Maroc participe,
respectivement depuis 1995 et 200112, ils montrent que le
Maroc affiche de faibles performances qui traduisent
l’échec des apprentissages. Ces résultats sont restés loin en
dessous de la moyenne internationale et en baisse même
par rapport aux résultats obtenus en 2003 et en 2007.

Pour les deux enquêtes TIMSS et PIRLS, les scores sont établis sur
une échelle de 1000 points avec une moyenne servant de repère
de comparaison, fixée à 500 points. Les résultats de l’enquête
TIMSS révèlent que le niveau des acquis des élèves en 4ème année
du primaire, entre 2003 et 2011, a reculé, passant du score de
347 à 335 en mathématiques et de 304 à 264 en sciences. En
deuxième année collégiale, le score en mathématiques a enregistré une baisse pour atteindre 371 en 2011 (contre 387 en
2003). En sciences, le niveau des acquis a connu également une
baisse par rapport à 2003 et 2007. Ces performances précaires
sont caractéristiques également de la participation du Maroc
au PIRLS. En 2011, le score global obtenu est de 310 en recul par
rapport à 2007 (323).
Lus et interprétés autrement, les résultats de ces deux
enquêtes d’évaluation révèlent qu’en matière de lecture,
presque 4 élèves marocains sur 5 sont proches de l’analphabétisme et que près de 3 élèves sur 4 n’ont aucune notion en
mathématiques13 .
Dans le même sillage, selon une étude de l’OCDE effectuée sur
76 pays, dans le cadre du programme pour l’éducation post-

9

Rappelons que le PNUD définit l’Indice de Développement Humain comme un indicateur composite qui mesure l’évolution d’un pays selon trois critères de base : (i) la santé et
la longévité mesurées d’après l’espérance de vie à la naissance ; (ii) l’éducation mesurée par le taux d’alphabétisation des adultes et le taux brut de scolarisation combiné
du primaire secondaire et du supérieur ; et (iii) un niveau de vie décent mesuré par le PIB/habitant en parité de pouvoir d’achat en dollar US (PPA).
10
Selon les données du recensement de 2014, la répartition de la population âgée de 25 ans et plus selon le niveau d’éducation montre qu’à l’échelle nationale, 45% ne disposent
d’aucun niveau d’instruction, 21,2% disposent d’un niveau d’enseignement primaire, 12,3% du niveau du collège, 10,2% du niveau du lycée et 8% du supérieur. En milieu
urbain, la proportion de la population n’ayant aucun niveau d’instruction est de 32,6% (66,4% en milieu rural) et celle disposant d’au moins du niveau secondaire est de 26,2%
(4,3% en milieu rural).
Le nombre moyen d’années d’études de la population âgée de 25 ans et plus en 2014 est de 4,4 années. Cette moyenne est de 5,8 années en milieu urbain et de 1,9 années
en milieu rural. Par sexe, le nombre moyen d’années d’études est de 5,3 années au niveau des hommes et de 3,4 années pour les femmes.
11
L’indice du capital humain couvre 46 indicateurs basés sur des données publiques compilées par des organisations internationales comme l’OIT, l’UNESCO ou l’OMS.
12
Pour le PISA organisé par l’OCDE, le Maroc prépare sa première participation pour l’édition de 2018.
13
Aomar Ibourk « Les acquis scolaires au Maroc : un état des lieux » Policy Brief- May 2016 PB-16/14 OCP Policy Center.
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2015, sur la relation entre les compétences de base et le dynamisme économique14, le Maroc est classé en queue de liste
(73ème) en matière de scoring lié notamment aux tests des
compétences en mathématiques et en sciences pour les
élèves de 15 ans. Il ressort de cette étude que la qualité de
l’éducation dans un pays reste un puissant facteur prédictif de
la richesse produite par ce pays à long terme. Ainsi, cette
étude estime qu’une amélioration des compétences de base
des élèves réalisée d’ici 2030 (mesurée par un score équivalent
au moins à 420 points PISA) pourrait multiplier le PIB courant
du Maroc de plus de 10 fois à l’horizon 2095 et de près de 16
fois à cet même horizon en cas à la fois d’achèvement des taux
de scolarisation dans les cycles du secondaire et de renforcement des compétences fondamentales15. En d’autres termes,
les gains économiques consécutifs à l’élimination des résultats scolaires très médiocres dans un pays comme le Maroc
d’ici 2030 suffiraient largement à financer l’éducation primaire
et secondaire de tous les élèves.
Il apparaît ainsi clairement que la non réalisation des objectifs
quantitatifs et qualitatifs escomptés pour l’enseignement scolaire (primaire et secondaire) inhibe le potentiel de contribution de l’éducation dans la croissance et, plus généralement,
dans le développement économique et social du Maroc. Ainsi,
mis à part la généralisation presque achevée dans le primaire
(près de 99% grâce notamment à l’amélioration sensible de la
capacité d’accueil et aux mesures d’aides sociales comme le
programme Tayssir ou la distribution gratuite de cartables et
livres scolaires…), les taux nets de scolarisation au secondaire
collégial et qualifiant sont insuffisants, respectivement près de
60% et 34%, avec des inégalités importantes de genre et entre
les milieux (rural/urbain). En outre, les indicateurs de l’efficacité interne des enseignements primaire et secondaire montrent que les taux moyens de redoublement, d’abandon et
d’achèvement des cycles sont très élevés. Cette situation
explique d’ailleurs les déperditions scolaires très élevées si
l’on considère que le système « éjecte » en moyenne plus de
400 000 élèves chaque année. Rappelons, à ce sujet, que
l’UNESCO a constaté récemment l’important retard accusé par
le Maroc dans la réalisation des objectifs, liés à l’éducation, du
Programme du Développement Durable 2030 (ODD). Selon
cet organisme onusien, les objectifs fixés concernant l’enseignement primaire ne seront atteints qu’en 2048 tandis que
ceux relatifs au secondaire, ils ne seront atteints qu’en 2062
pour le collégial et en 2082 pour le qualifiant.
Par ailleurs, les avancées réalisées en matière de formation
professionnelle demeurent encore en deçà des attentes.
Certes, le sous-système de la formation professionnelle insère
plus de 64% de ses lauréats depuis 2000 et sa capacité d’accueil a été doublée sur une dizaine d’années, toutefois, il reste

14
15
16
17
18
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encore limité pour prendre en charge les flux massifs provenant du décrochage et de la déscolarisation. Le dispositif souffre également de la faiblesse du taux de rendement (importance des déperditions) et de la prédominance de la formation résidentielle au détriment de la formation par alternance
ayant été recommandée par la charte.
Concernant l’enseignement supérieur, il connait une «massification non régulée, avec des déperditions importantes qui
entravent le développement des universités publiques»16. En
dépit de cette massification, le taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur est encore très faible, ne dépassant
guère les 20% (plus de 70% au Chili et plus de 60% en
Turquie). Quant à la recherche scientifique, elle souffre de
carences endémiques liées notamment à la faiblesse des
financements (la Dépense Intérieure brute de Recherche et
Développement-DIRD n’a pas pu atteindre 1% du PIB prescrit
par la Charte), à l’incohérence du cadre institutionnel et du
dispositif de gouvernance et au nombre réduit de chercheurs.
Il s’ensuit une production scientifique limitée aussi bien sur le
plan quantitatif que qualitatif.
L’on peut dire, qu’après 60 ans d’indépendance du Maroc,
l’objectif d’un système d’éducation et de formation réellement réformé et performant apparaît toujours comme un
mirage qui se déplace au fur et à mesure que les échéances
fixées par les réformes initiées se rapprochent. Corollairement,
l’inefficacité interne du système éducatif marocain a conduit à
un faible stock de compétences, tant générales que spécifiques17 et a eu, par conséquent, un impact négatif sur l’accumulation du capital humain.
En somme, et comme beaucoup de pays en voie de développement, le Maroc demeure paradoxalement caractérisé à la
fois par une sous scolarisation (généralisation non achevée),
une mal scolarisation du fait de la faible qualité moyenne et
par une sur scolarisation par rapport aux capacités de financement et d’absorption des sortants du système scolaire18
(taux de chômage des diplômés dépassant les 30%). Il est
encore confronté, comme beaucoup de pays en développement, au dilemme devant concilier une pyramide des âges à
base large conduisant à une population scolarisable plus
importante et une faible création d’emploi dans le secteur
moderne employant les scolarisés, notamment ceux du supérieur.
Ainsi, les quelques avancées réalisées en matière d’éducation
n’étaient pas en mesure de se traduire en termes de croissance économique qui est restée paradoxalement basse. Les
explications plausibles du faible impact de l’éducation sont
liées à sa qualité qui demeure trop faible (pour contribuer à la
croissance et à la productivité), aux niveaux relatifs et non

Universal basic skills: What countries stand to gain ? OECD 2015.
Op. cit p 57 et p 64
CSEFRS, Décembre 2014 : « La mise en œuvre de la Charte Nationale de l’Education et de la formation, 2000-2013. Acquis, déficits et défis », Résumé du Rapport analytique, P. 12.
« Diagnostic de croissance au Maroc, analyse des contraintes à une croissance large et inclusive », BAD-Gouvernement du Maroc- MCC. 2015
Le capital humain au Maroc se caractérise par un taux de chômage des diplômés élevé conjugué au phénomène d’émigration (op cit).
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absolus des résultats éducatifs (les pays développés et émergents réalisent des résultats meilleurs et attirent en conséquence plus d’IDE) et aux inégalités sociales, territoriales et de
genre qui traversent le système éducatif 19 .
Cela étant, la crise de confiance que vit le système éducatif
marocain nécessite une grande réforme à même de mobiliser
tous les acteurs pour mettre l’Ecole au centre d’un projet
sociétal capable d’affronter les défis de la société de savoir et
de la mondialisation.

Pour que l’éducation soit un réel catalyseur du
développement socio-économique du Maroc
S’il est largement admis que l’éducation impacte positivement la croissance/développement d’un pays, la principale
question qui reste posée est comment concevoir et mettre en
œuvre une réforme qui permettrait d’améliorer réellement et
durablement la performance éducative ?
Après avoir mené l’évaluation de la mise en œuvre de la charte
nationale d’éducation et de formation 2000-2013, le Conseil
supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche
scientifique (CSEFRS) a élaboré la vision stratégique 20152030 qui tente d’apporter une réponse à la lancinante question de la réforme éducative. Les objectifs de cette vision
consistent pour l’essentiel à réaliser : (i) l’équité et l’égalité des
chances, (ii) la qualité pour tous, (iii) la promotion de l’individu
et de la société et (iv) un leadership efficace et une nouvelle
conduite du changement.
S’il paraît que la vision a été élaborée suite à une évaluation
rigoureuse et selon une démarche participative et bien que les
recommandations de cette vision soient reprises dans une loicadre en cours d’examen, c’est toutefois, sa traduction en
plans d’action et sa mise en œuvre qui restent vraiment problématiques. Loin de vouloir préjuger du devenir de cette
nouvelle réforme, il est tentant de dire que sa mise en œuvre
devrait faire preuve d’innovation et d’originalité, surtout en
abordant les mêmes thématiques déjà traitées par les précédentes réformes qui étaient toutes aussi ambitieuses.
Dans cette perspective, quelles que soient l’ingénierie
déployée et la bonne volonté des concepteurs des réformes
éducatives, tout dépend de la manière dont l’action publique
éducative se met concrètement en place dans les établissements d’enseignement par des acteurs animés par des
logiques variées et parfois antagonistes20. La mise en œuvre
de la charte a effectivement mis en exergue le décalage entre
la politique éducative telle qu’elle a été conçue et telle qu’elle
existe sur le terrain, d’où l’importance vitale d’une réelle
appropriation de la réforme par tous les acteurs concernés.

Ceci étant dit, il est primordial de ne pas perdre de vue que
l’Ecole, largo sensu, a une triple fonction : pédagogique (transmission de savoirs), sociale (insertion dans la société) et éducative (formation de la personne). De ce point de vue, toute
réflexion sur le rôle des institutions éducatives dans le développement d’un pays doit, d’une certaine manière, intégrer les
objectifs liés au profil de l’apprenant. Le challenge étant d’aider les élèves et les étudiants à développer l’autonomie d’apprendre, éveiller leur jugement critique, construire des raisonnements logiques, forger leur esprit à l’initiative et à la prise de
risque, les sensibiliser aux enjeux de la société, développer
leur sens de l’argumentation, leurs compétences linguistiques
et technologiques (ICT skills), leur créativité, leur sens de responsabilité et leur confiance en soi. Des qualités à même de
leur permettre de prendre leur avenir en main et de les préparer à assumer des responsabilités professionnelles et civiques.
Le défi de la réforme est encore nouvellement relancé. A ce
titre, quelques axes prioritaires d’amélioration de la performance éducative méritent d’être profondément reconsidérés
qui consistent notamment à :
• Mettre l’accent, en priorité, sur les outils de responsabilisation
de tous les acteurs concernés par l’amélioration de
l’efficience des dépenses publiques de l’éducation
(notamment dans l’esprit de la nouvelle LOF) au vu du
contraste constaté entre le niveau important des crédits
budgétaires consacrés à l’éducation et les résultats obtenus ;
• Hiérarchiser les projets selon des priorités bien définies (le
choix cornélien entre plusieurs priorités est inévitable) et
résoudre dans le cadre d’une démarche innovante la
question du financement qui ne peut être éludée sous
peine d’entretenir le décalage souvent flagrant entre le
souhaitable et le réalisable ;
• Centrer l’action sur les environnements d’apprentissage
(garantir à tous un environnement éducatif sûr, non violent,
inclusif et efficace), ainsi que sur de nouvelles méthodes
d’apprentissage centrées sur l’apprenant qui soient
propices au renforcement des compétences de bases et
celles dites transversales ;
• Mettre un terme au processus « glottophagique » qui mine
le système éducatif et reconsidérer, à cet effet, les questions
relatives à la ‘’langue d’enseignement’’ et à ‘’l’enseignement
des langues’’. Les études internationales montrent qu’il faut
commencer d’abord l’apprentissage en langue maternelle
en l’utilisant au moins dans les six aux huit premières
années avant d’introduire progressivement une deuxième
langue21 ;

19

Banque mondiale, «Un parcours non encore achevé : la réforme de l’éducation au Moyen Orient et en Afrique du Nord » 2007. Résumé analytique, P.5 et 6
Claude Lessard, Anyléne Carpentier, Politiques éducatives : la mise en œuvre. Presses universitaires de France, collection « Education et société », 2015, 208 p
21
Rappelons que, suite à l’annonce de la vision 2015-2030, les mesures prises en matière de langues étrangères consistent à enseigner le français dès la première année et l’anglais
à partir de la quatrième année du primaire. A partir du secondaire, il sera possible d’opter pour une troisième langue étrangère : l’espagnol, l’italien ou l’allemand.
20
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• Repenser et clarifier la question de référentiels en matière
de système de valeurs à promouvoir au sein et par l’Ecole
marocaine. En fait, la richesse dans les champs de valeurs
(valeurs de l’Islam, valeurs de l’identité civilisationnelle,
valeurs universelles des droits de l’homme) ne doit pas être
source d’ambiguïté et de conflits entre les valeurs adoptées
par le système éducatif et ses multiples référentiels. Il est
inconséquent d’annoncer que les orientations et les choix
dans ce domaine, devant être traduits dans les programmes
et les manuels scolaires, consistent à mélanger et à intégrer
tous les référentiels possibles de valeurs. Cette exigence de
clarification est plus que primordiale dans un monde de
plus en plus interconnecté, incertain et complexe et où des
changements sociétaux et culturels profonds impactent
grandement le rôle de l’institution scolaire ;
• Contrôler et réguler l’implication du secteur privé dans
l’éducation pour qu’il soit un vrai partenaire et non un
concurrent de l’enseignement public. Le risque de
désagrégation sociale (accès, mixité et équité) provoquée
par la ‘’privatisation’’ accrue de l’enseignement aux dépens
de l’amélioration de l’enseignement public doit être
attentivement surveillé et géré22. Il est impératif de
redresser la situation ayant créé un enseignement à
plusieurs vitesses et mettre fin à l’état de crise où « le rêve

22

de tout un chacun est de ne pas mettre ses enfants dans le
système d’enseignement public ».
• Repenser la politique inefficace de recrutement, de
formation et de motivation des enseignants (l’exemple de la
Finlande à ce niveau est édifiant)23.
• Mettre fin au mode de gestion encore centralisateur du
système éducatif, en particulier dans l’enseignement scolaire,
en donnant plus de prérogatives et de responsabilités aux
entités régionales (AREF) et provinciales (Directions
Provinciales) mais aussi aux établissements scolaires ;
• Mettre l’accent davantage sur la gouvernance du système
d’éducation et de formation en procédant à la redéfinition
claire des rôles et des responsabilités, à l’instauration des
mécanismes de reddition des comptes et à la généralisation
de la démarche contractuelle qui sont à même d’activer la
réalisation des objectifs de la réforme ;
• Faire sortir la question de l’éducation, aussi bien dans les
débats que dans la conception et la mise en œuvre des
réformes, de l’approche sectorielle adoptée jusqu’à lors,
pour tenir compte des facteurs exogènes qui affectent
amplement le système d’éducation et de formation.
Reste à espérer que la réforme de l’éducation en gestation soit
cette fois-ci la bonne. Bon courage !

La part de l’offre privée dans le total des effectifs scolarisables est près de 14% pour le primaire, près de 8% dans le secondaire (collégial et qualifiant). Dans l’enseignement
supérieur, cette part atteint près de 5% du total. Tout indique que ces parts seront encore plus importantes dans les années à venir.
23
La gestion des ressources humaines dans les secteurs d’éducation et l’un des domaines où il est possible de dégager d’importantes économies budgétaires en s’attaquant de
front à certains comportements inadaptés (absentéisme, faible productivité, sous-utilisation de la charge horaire réglementaire…). Ainsi, par exemple, comme l’a noté le récent
rapport du comité international pour le financement de l’éducation, l’Etat marocain perd chaque année près de 1,2 milliard de DH à cause de l'absentéisme des enseignants
(un taux d’absentéisme estimé à 7,5%).
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Repenser le modèle de développement marocain à travers le prisme de
l’innovation: une analyse du triptyque
PME-Innovation-Financement
Rachid EL KHICH Inspecteur des Finances –
Direction du Budget
La littérature du 19ème siècle dresse, avec finesse, un tableau de la
réalité économique et sociale qui prévalait lors de cette ère de
l’histoire. Les romans d’Honoré de Balzac en France et ceux de
Jane Austen au Royaume Uni retracent, à titre non exhaustif, certains problèmes économiques dont le plus saillant est celui de la
répartition de la richesse. Thomas Piketty, aborde cette problématique, si ancienne, lors d’une longue introduction de son ouvrage
“Le capital au XXIème siècle”. Si, en principe, la répartition suppose
d’emblée la création de richesse par une économie, formant tous
les deux l’ossature du développement, il nous semble ainsi légitime de se poser une question sur les caractéristiques d’un bon
modèle de développement ou plus précisément : quels sont les
déterminants d’un bon modèle de développement ?
La conception et la mise en œuvre des politiques économiques
tiennent compte de l’évolution naturelle et du degré de maturité
d’une économie donnée. Les fondements de cette assertion puisent dans un corpus théorique très dense. Loin de toute approche
théorique, la succession des événements économiques, tout au
long du siècle passé, nous donne des enseignements intéressants
tirés de la crise des années 20, la période de la deuxième guerre
mondiale, la période post-guerre, les trente glorieuses,…etc. De
nos jours, il se dégage un large consensus selon lequel la pérennisation de la croissance économique et la diversification de ses
sources sont devenues le crédo de toute politique économique
saine.
Certes, le processus de transformation de l’économie marocaine
s’est accaparé un intérêt particulier. Pour ce faire, l’industrialisation de l’économie est érigée en priorité nationale. D’ailleurs, cet
engouement est matérialisé par le contenu des stratégies sectorielles en termes d’objectifs et de ressources mobilisées. Pour
autant, la période de transition semble exiger, plus de temps que
prévu. «Doucement mais surement» comme dit l’adage.
Concevoir un modèle de développement ancré dans une industrie
forte, compétitive et diversifiée doit tenir compte inéluctablement
des véhicules de mise en œuvre. L’entreprise, définie comme un
construit social orienté vers la réalisation de profit, est un acteur
de premier rang. Dans ce sens, force est de constater que le secteur privé est largement dominé par les petites et moyennes
entreprises (PME) qui représentent 95% du tissu économique
national.
Comme il est primordial de se fixer des jalons pour s’offrir une évaluation du paradigme de développement adopté, un diagnostic
établi par la Banque africaine de développement (BAD) épingle à
notre économie trois paradoxes qui sont : premièrement, un taux

de croissance demeurant en deçà de son potentiel nourrie surtout
par la consommation (publique et privée), alors que le Maroc réalise un taux d’investissement parmi les plus élevés au monde (31,7
% du PIB en 2012). Deuxièmement, la transformation structurelle
de son économie reste lente, en dépit de cette performance à
deux chiffres. Troisièmement, le secteur privé souffre d’un
manque de dynamisme et de PME ; or les PME sont source d’innovation dans nombre de pays.
En axant notre analyse sur le troisième paradoxe, nous escomptons contribuer à la compréhension de la manière avec laquelle
l’innovation peut être le fer de lance d’un modèle de développement novateur mariant à la fois la crédibilité et la pérennité. Pour
ce faire, nous nous proposons dans cet article de démêler la
nature de la relation entre trois concepts clés qui sont l’innovation,
la PME, et son mode de financement.
Nous supposons, a priori, que leur interconnexion forme une triade
dont la décortication des liens la composant est de nature à nous
aider à mieux explorer le méandre de la création d’un surplus de
croissance économique à partir de la dimension “innovation”.
Le modus operandi de ce papier s’appuie sur une démarche
séquencée et analytique (quatrième niveau selon Bloom) essayant
de mettre à plat les interconnexions précitées. Pour y parvenir,
nous proposons de le bâtir sur trois axes comportant chacun des
questions sous-jacentes et un essai de réponse à ces questionnements. Il sied de rappeler que la dimension de répartition de la
richesse, composante essentielle de tout modèle de développement, ne sera pas traitée par notre article.

L’engouement pour l’innovation : un must ou un
effet de mode ?
Les débats politiques et l’évolution récente de la conjoncture mettent en évidence le rôle fondamental de la croissance économique. L’analyse de la croissance repose sur l’idée selon laquelle
l’évolution du PIB s’explique par celle des principaux facteurs de
production que sont plus précisément le travail et le capital.
Si la croissance de l’emploi et du capital contribuent à la croissance du PIB, ces facteurs ne représentent cependant qu’une
source partielle du développement économique. L’importance de
ce différentiel a notamment été mise en évidence par Robert
Solow, prix Nobel d’économie, dès les années 60. Cet économiste
suggère que ce résidu peut être assimilé au progrès technique, qui
se caractérise de diverses manières, il sous-entend notamment
que l’amélioration de l’efficacité et la hausse de la qualification de
la main-d’œuvre, l’éducation ou les dépenses d’infrastructures de
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l’Etat représentent une source importante de la croissance économique. Une autre manière d’expliquer ce résidu s’articule autour
de l’innovation et l’état des connaissances.
Parmi les explications proposées par les économistes du progrès
technique, deux approches s’intéressant au rôle de l’innovation
ont été plus particulièrement retenues. D’une part, l’augmentation du nombre de produits génère une plus grande spécialisation
des tâches et permet ainsi un accroissement des rendements
d’échelle et constitue donc une source de croissance. D’autre part,
une autre explication relève de l’amélioration de la qualité des
produits. Il n’est pas difficile de comprendre que des facteurs de
production de meilleure qualité provoquent une hausse de la productivité et conduisent également à une hausse de la croissance
économique.
L’innovation a été souvent associée à Schumpeter. Cet économiste éminent de l’école de Vienne, à coté de Von Hayek et Freud,
a le mérite de concevoir une théorie reliant l’innovation à la croissance économique et qui reste encore aujourd’hui son ouvragemaître. Il offre un schéma aussi élégant que précis d’un capitalisme en mouvement, avec ses ruptures et ses continuités, ses
phases successives d’expansion et de récession, et bien entendu
ce qui l’impulse, en l’occurrence l’innovation.
L'innovation est l'un des principaux moyens pour acquérir un
avantage compétitif en répondant aux besoins du marché.
Innover, c'est créer de nouveaux produits, développer des produits existants, mais aussi, optimiser son système de production,
adopter les dernières technologies issues de la recherche fondamentale. Il existe principalement deux niveaux d'application de
l'innovation dans l'entreprise:
•

D’une part, la firme peut innover ponctuellement, nous parlons
alors de projet d'innovation ou d'innovation produit. Il s'agit
essentiellement de projet d'amélioration de produits existants, de
création, ou d'adoption d'une nouvelle technologie à un produit.

•

D’autre part, l’innovation peut se faire de manière permanente
sur le long terme. Il s’agit dans ce cas d’espèce d'une innovation
permanente, totale ou encore de management de l'innovation.
Cela ne consiste plus à acquérir un avantage compétitif mais à
pérenniser cette compétitivité (innovation durable). A ce
niveau, l'innovation doit devenir un pilier de la stratégie de
l'entreprise. Elle devra mettre en place un système de veille et
de partage de l'information, protéger ses innovations grâce à sa
stratégie de protection industrielle, créer une synergie
partenariale, et accorder une place importante au client dans sa
démarche.

En général, les entreprises commencent par l’innovation par projet, en utilisant des techniques et des outils classiques de l’innovation (tels que la créativité, le développement de produits innovants, la protection industrielle…) afin de développer un produit
(ou service) nouveau. L'origine de l'innovation vient souvent d'une
avancée technologique, d'un nouveau besoin et/ou d'une situation de portefeuille produits "vieillissant". Après avoir conclu leur
projet innovant par un succès commercial, les entreprises décident de reconduire le processus de manière plus systématique et
peuvent alors, organiser leur management de l'innovation.
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En partant des développements précédents, l’innovation se veut
la clé de voute par excellence de tout pays cherchant à assurer une
croissance économique forte et durable. Il nous semble que l’innovation a l’avantage de niveler vers le haut le potentiel industriel
d’un pays donné. En fait, les fondements de cette assertion puisent dans un benchmark international. Il suffit de consulter les
politiques économiques et industrielles des pays ou régions qui
nous entourent (surtout les pays de l’est de l’Union Européenne)
pour constater que la pièce maîtresse est l’innovation. Les «success stories» ne manquent pas en tout cas. La Corée du Sud est un
cas éloquent mettant en évidence le rôle de l’innovation et la
recherche et développement dans la réalisation de niveaux de
croissance et, de développement avancés (un pays dont le niveau
de développement était comparable à celui du Maroc pour une
certaine période).
Afin d’assurer le développement économique d’un pays, il est
impératif d’innover. Or, cet impératif ne l’a pas toujours été.
L’innovation demeure tributaire d’une stratégie de recherche et
développement assortie d’objectifs ambitieux et réalisables.
Force est de constater, par ailleurs, que l’engouement pour l’innovation peut être expliqué aussi à partir de la dimension « intérêt
procuré aux bénéficiaires ». Ceci dit, l’acte d’innover est l’apanage
d’entreprises en quête d’une maximisation de la valeur qui va finalement aux actionnaires (shareholders) ou aux parties prenantes
(stakeholders) dans un sens plus large définissant les fondements
du capitalisme moderne. S’agissant d’un processus complexe, elle
exige et entraine par conséquent des transformations organisationnelles et managériales qui semblent a priori lourdes et couteuses. Malgré ces contraintes, il convient de souligner que l’innovation n’est pas réservée exclusivement aux grandes entreprises,
les PME et, à un stade précoce, les start-up investissent énormément pour le développement de nouveaux produits ou services
capables de mieux se positionner sur le marché (city d’innovation,
et clusters comme le cluster de San Francisco).
A ce point de notre analyse, nous nous posons une question sur la
nature du lien entre l’innovation et l’organisation de l’entreprise
de type PME.
Vers une conceptualisation de la relation « Organisation de la
PME et innovation »
Nous avons souvent tendance à oublier que les GAFA (Google,
Apple, Face-book, Amazon) étaient toutes des start-up innovantes
avant de devenir des géants de l’économie américaine et mondiale. Cette position de leader trouve son origine dans l’innovation, qui nourrit constamment le cœur métier, ainsi que les adaptations organisationnelles qui vont avec. L’effet innovation, si
nous osons utiliser le terme, apparaît de manière claire. En fait, il
n’est pas du tout difficile de mesurer de près le poids de ces géants
en termes de capitalisation boursière, d’emploi et de recettes fiscales générées pour le trésor pour voir à quel point l’innovation
pourrait stimuler l’activité économique.
Au Maroc, la PME présente une certaine particularité. La majeure
partie des PME sont des structures familiales où l’innovation est
perçue comme une bête noire. Une aventure, des dépenses à tort,
telles sont les qualificatifs donnés par certains chefs d’entreprises
interrogés sur ce que représente l’innovation pour eux. Une autre
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dimension non moins importante est la riscophobie du porteur de
projet. Les PME se contentent d’une petite part de marché et
optent pour des stratégies peu innovantes. Généralement, elles
ont tendance à copier les idées qui existent sur le marché et à
adopter des stratégies passives de type (me too). Or, l’innovation
doit être perçue comme une nécessité et considérée comme un
état d’esprit. Inutile de rappeler, en guise d’arguments, le sort de
beaucoup d’entreprises nationales de textile après l’entrée sur le
marché local de produits chinois. Corrélativement, nous estimons
qu’il est difficile de voir l’innovation émaner principalement des
PME familiales. Assez souvent, nous constatons que, ce sont surtout, des entreprises à capital diffus qui osent innover.
Animés par l’enthousiasme d’analyser les relations, comme nous
l’avons expliqué au début de cet article, dont le dessein est de
pouvoir explorer certaines pistes pour baliser d’éventuelles
recommandations, nous pensons qu’il y a une tendance répandue
à marginaliser, voire négliger complètement, le rôle de l’organisation de la firme dans le jeu de la croissance économique. La
manière dont l’entreprise est structurée est de nature à impacter
son potentiel de création de la valeur ajoutée. Les entreprises sont
en quête continue de l’efficience organisationnelle qui est un
paradigme dominant de la gouvernance d’entreprise (corporate
governance) au sens de Gérard Charreaux (2004).
Cette question n’est pas récente. Conscient, de cet enjeu, Ronald
Coase publiait déjà en 1932 un article précoce qu’il baptisait « The
nature of the firme » (que nous traduisons La nature de la firme) et
dans lequel il analyse certains aspects liés à l’organisation de la
firme et met en avant la notion de la firme managériale par rapport à la firme dite familiale (le propriétaire est aussi le dirigeant).
Depuis les années trente, les théoriciens et praticiens ont compris
que la firme managériale à capital diffus a plus de chance, d’être
efficiente malgré certains obstacles (coûts d’agence) qui peuvent
être atténués par les mécanismes de gouvernance. Cette firme
pourrait être le véhicule par excellence d’une stratégie de développement ancrée dans la trame de l’innovation. Le dirigeant,
mandaté par le propriétaire pour gérer sa firme, mène des stratégies dans le but d’atteindre des performances meilleures. La quête
de profit implique conséquemment le recours, entre autres, à l’innovation pour maximiser la valeur de l’entreprise (activisme du
manager VS passivité du propriétaire).
En rapport avec une idée précédente, nous comprenons que
toute action, souvent menée par les pouvoirs publics, visant la
mise à niveau de la PME doit tenir compte de son mode d’organisation. Les structures familiales sont plutôt rigides à toute tentative d’innovation puisqu’elle est toujours considérée comme porteuse de risque majeur préjudiciable à la vie d’entreprise. Par
conséquent, nous estimons que les programmes menés par les
pouvoirs publics dans ce sens ont une grande probabilité de ne
pas être de vrais succès.

1

Ceci dit, une autre piste de réflexion se dégage en guise de proposition à tester, revêtant ainsi la forme de l’interrogation suivante :
Serait-il utile de penser à des mécanismes d’incitation à l’ouverture du capital et à la modernisation du management des PME
pour substituer graduellement la PME managériale à la PME familiale?
D’un point de vue ressources à mobiliser, s’il est admis que l’innovation peut être assimilée à un processus lourd et coûteux qui
s’inscrit dans la durée, l’acte d’innover implique une budgétisation
qui tient compte de la recherche et développement, chose qui
demeure, malheureusement, un luxe pour une large frange de
PME. A ce niveau d’analyse, il sera commode de tenter d’analyser
le processus de financement de l’innovation tel qu’il se présente
au Maroc.
Enjeux de financement de l’innovation : là où le bât blesse
Dans le monde entier, il y a un accord sur le fait que la vigueur de
la croissance économique contribue au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté. Parallèlement, il
est de plus en plus largement admis que l’incidence de la croissance sur la pauvreté dépend de la qualité de la croissance, c’està-dire de sa composition, de sa répartition et de son caractère plus
ou moins durable. L’innovation est un facteur de pérennisation de
la croissance économique par excellence.
A vrai dire, la spécificité du tissu économique marocain, largement
dominé par les PME, est considérée pour beaucoup comme un
vrai handicap. Cette assertion est à prendre avec beaucoup de
recul car cette implication n’est pas toujours vérifiée surtout que
l’expérience internationale est porteuse de sens.
En fait, les PME privées dont le nombre total excède en règle générale 95 %, hors secteur agricole, sont une source essentielle d’emplois et génèrent des recettes considérables tant à l’intérieur qu’à
l’exportation dans les pays de l’OCDE comme dans les pays en
transition et en développement1. À l’évidence, une hausse de la
compétitivité des PME pourrait contribuer au développement
économique et social et à la réduction de la pauvreté.
Dans le monde entier, le secteur des petites et moyennes entreprises joue un rôle moteur dans l’innovation et la création d’emplois. Ce secteur, disons-le clairement, pèse lourd. D’après les estimations, plus de 90 % des entreprises dans le monde sont des
PME. Les personnes qui éprouvent une peine à y croire doivent se
détromper car, dans l’ensemble, ce sont les PME qui génèrent de
la croissance, créent des emplois, se développent plus rapidement
et sont plus novatrices. Mais par-dessus tout, elles sont nettement
moins complexes (du point de vue de la structure) et plus efficientes et souples que les grandes entreprises.
Nombreux, en effet, sont les chercheurs, les universitaires et les
économistes qui ont, au fil des années, cherché la formule
gagnante mais avec des résultats mitigés. Il faut donc encore réflé-

Voir OCDE (2002), CEAP (2000), FUNDES (2002).
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chir pour trouver comment renforcer les PME ? A titre d’illustration, le financement de l’innovation des PME est l’une des questions les plus traitées et a souvent suscité un intérêt particulier.
Le rôle des entreprises et plus particulièrement les PME à fort
potentiel d’innovation dans la dynamisation de l’économie et la
création d’emploi n’est plus à démontrer. Pour autant, si la grande
firme peut mobiliser un budget conséquent pour l’innovation et la
recherche et développement, qu’en est-il de la PME ?
La réponse à cette question requière avant tout une comprhèsion
des spécificités de la logique financière dans les PME. L’une de ces
spécificités réside en partie dans le rôle central que joue le dirigeant de la firme. Pour Fama et Jensen (1983), ces organisations
sont considérées comme « non complexes ». Elles sont caractérisées par l’absence de la séparation entre les fonctions de pouvoir,
de décision et de contrôle. Cette concentration entre les mains
d’un même acteur influe sur la nature des investissements choisis
et sur la politique de financement choisie.
L’organisation non complexe tend à diminuer les droits liés à la
propriété du capital et à augmenter le coût du service de la prise
de risque, ce qui a pour finalité d’élever le coût du capital de l’entreprise. Outre les caractéristiques susmentionnées, la pratique de
la finance dans la PME est marquée par une opacité informationnelle qui est liée d’une part, à des systèmes d’information comptables et financiers moins développés que dans les grandes entreprises, et d’autre part à l’absence d’un marché financier de référence qui imposerait des pratiques de communication financière.
A cela s’ajoute le coût du montage des opérations de financement
sur les marchés financiers (évaluation, audit…). En fait, et compte
tenu des montants levés sur les marchés financiers, il n’est pas
possible de faire des économies d’échelle comme pour les opérations financières des grandes entreprises sur les marchés.
Sur un autre registre, Fréminot (2007) considère que la création
d’entreprises innovantes valorisant les résultats de la recherche
joue un rôle primordial dans la compétitivité des nations et dans
la génération de nouvelles opportunités d’emplois de haute qualification. Néanmoins, dès qu’il s’agit de satisfaire les besoins de
financement, les entreprises innovantes se heurtent à de nombreux défis relatifs à l’asymétrie d’information et au bruit de communication entre les créateurs d’entreprises innovantes et les systèmes de financement traditionnels (cité par Cherif, 1999).
Le financement a toujours été placé au premier rang des obstacles
freinant le développement de ce profil d’entreprises. Betbeze
(2003) disait dans ce sens que « Pour innover, il faut vouloir et pouvoir. Vouloir, c’est la pulsion du chercheur ; pouvoir, c’est le nerf de
la guerre du financement. Sans financement, pas d’innovation »
(cité par Dherment-Férère, 2008).
La mise en œuvre de projets innovants met les décideurs en situations risquées ou incertaines. Knight (1921) fait la distinction entre
deux types d’incertitude : une incertitude mesurable qualifiée de

2
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risque et une incertitude non mesurable appelée incertain. Dans
cette optique, pour un projet risqué, il sera possible d’affecter des
probabilités d’occurrence aux divers états possibles de la nature,
alors que pour un projet incertain, l’avenir n’est probabilisable ni
de façon objective ni subjective (Herbin et al., 1998).
Le problème de financement est particulièrement visible pour les
entreprises innovantes comme en témoignent les résultats de plusieurs études qui soulignent l’absence de source appropriée de
financement comme cause importante du retard, de l’abandon ou
du non-démarrage d’un projet innovant2. Cela renvoie notamment au constat d’échec des sources de financement traditionnelles (marché ou banque) en ce qui concerne les projets innovants à forte incertitude.
Delaplace (1999) note qu’il serait vain de chercher un type de système financier qui favoriserait l’innovation en général et propose
de mettre en parallèle l’hétérogénéité des systèmes financiers et
celle des innovations. Dans cette optique, Freeman et Perez
(1988), distinguent entre les innovations radicales et les innovations incrémentales. Les innovations radicales constituent des discontinuités, des ruptures technologiques s’appuyant en principe
sur des avancés scientifiques : santé / médecine (biotechnologie,
imagerie médicale, etc.), technologie de l’information (matériels,
microprocesseurs, logiciels, etc.), alors que les innovations incrémentales renvoient à l’amélioration de produits ou procédés.
Il est possible de qualifier d’incertains les projets visant à mettre en
œuvre des innovations radicales et de risquer ceux qui reposent
sur des innovations incrémentales. Le degré d’incertitude ainsi
défini affecte à son tour les possibilités pour les entreprises d’obtenir un financement.
Pour toutes les firmes innovantes, la possibilité d’obtenir un financement est liée (négativement) au degré d’incertitude du projet
perçu par l’environnement financier. Le degré d’incertitude
estimé serait plus grand si le projet innovant est porté par une
entreprise nouvelle. De ce fait, les jeunes entreprises auraient plus
de difficultés à assurer leur financement. On retrouve la proposition selon laquelle le capital à risque est le mécanisme de financement approprié pour les entreprises nouvelles de petite taille
(Hall, 2002).
L’idée d’avoir des jeunes entreprises porteuses de projets innovants en situation de blocus renvoit à l’incapacité des deux
sources traditionnelles de financement d’une économie, à savoir
le marché (financement directe) et surtout le système bancaire
(financement indirecte), en matière d’octroi de financements
nécessaires à ce type d’entreprises. Le système bancaire apparaît
totalement inadapté en ce qui concerne le financement des entreprises innovantes en démarrage, et cela d’autant plus si le projet
de ces dernières correspond à des innovations radicales. Il est a
priori plus enclin à octroyer des prêts à des firmes établies souhaitant mettre en œuvre, par exemple, une innovation incrémentale.
Le rejet des jeunes pousses technologiques par ce canal de finan-
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cement intermédié peut s’expliquer par les caractéristiques
mêmes de ces entreprises.
Dans son rapport publié en 1986, l’OCDE reconnait que les PME
technologiques ne répondent pas aux critères traditionnels requis
par les banques en termes d’actifs corporels. Ces entreprises sont
caractérisées par la prépondérance des actifs incorporels (la
recherche et développement (R&D), les compétences techniques,
les savoir-faire ou encore les idées) qui ne constituent pas des
garanties suffisantes en cas de pertes éventuelles aux yeux des
prêteurs. À cela s’associe leur faiblesse en matière de fonds propres qui semble les contraindre directement à l’accès au financement bancaire (Baudry et Allegret, 1996). La logique des banquiers
et celle de ces entreprises innovantes en manque de financement
apparaissent être, en effet, totalement désajustées. Alors que les
banquiers accordent un prêt en référence à des bénéfices passés,
les entreprises en démarrage ne peuvent communiquer que leurs
bénéfices potentiels futurs et elles ont souvent besoin de couvrir
un déficit initial dû à de fortes dépenses en R&D.
Dans la même ligne d’idées, la réticence des banques peut également s’interpréter en termes de spécificité des actifs qui tient un
rôle central dans la théorie de la firme de Williamson (1988). Le fait
d’innover impliquant nécessairement des actifs spécifiques pose
le problème de la revente en cas de liquidation, d’où la difficulté
pour les PME innovantes d’obtenir un prêt bancaire.
Nous sommes par conséquent convaincus, à l’instar de Allegret et
Dulbecco (1998), que le capital-risque allège la contrainte de
financement des jeunes entreprises et met en avant la « proximité
culturelle » entre les fournisseurs du capital-risque et les entrepreneurs innovateurs. A titre de synthèse, nous avons eu recours au
tableau de Bellais et Laperche, (2000) qui distingue le financement
par le système bancaire de celui du capital-risque.
Prêts bancaires

Investissements en capital-risque

Investissements fondés sur des Investissements fondés sur les potengaranties matérielles, technologies tialités de gains en capital contenues
éprouvées et activités traditionnelles. dans des projets novateurs.
Placements à court / moyen terme, Placements à long terme, impliquant
sans intervention de la banque dans un engagement direct de l’investisseur
la gestion.
dans la gestion.
Remboursements déterminés ex
ante et planifiés de manière rigide.
Rémunération déterminée ex ante,
contractuellement, en contrepartie
d’une minimisation du risque.

Retour sur investissements déterminés
ex post par cession de titres.
Espérance de profit élevé en contrepartie d’une prise de risque importante.

Comparaison entre le système bancaire et capital-risque, Source Bellais et
Laperche, 2000.

A partir de l’analyse précédente, nous estimons que l’innovation
est exclue du circuit de financement traditionnel (banques et marché). Pour autant, ce segment attire l’attention d’autres opérateurs tels les organismes de capital-risque. Or, le constat qui se
dégage de l’analyse des statistiques annuelles publiées par
l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) est
que la sélectivité est significative, et implique un taux de rejet non
négligeable. En fait, ce mode de financement, supposé fournir une
solution viable et appropriée aux projets d’innovation, laisse à
désirer. L’intervention des pouvoirs publics est vivement sollicitée.

Bien entendu, des mécanismes existent tel le fonds « INTILAK » afin
de venir à la rescousse du financement privé des projets innovants. Néanmoins, les réalisations divergent de l’objectif
escompté. La question non encore tranchée du financement de
l’innovation refait ainsi surface.
Dans la mythologie grecque, Prométhée, qui était un Titan, vole le
« savoir divin » sous la forme du feu sacré de l'Olympe, qu'il cache
dans une tige et restitue aux humains en leur rendant un grand
service. Si ce mythe a une quelconque chance de se réaliser de nos
jours, nous imaginons que Prométhée offrirait probablement aux
PME de « l’innovation ».
Au travers cet article, nous avons voulu contribuer à la conception
du profil d’un modèle de développement novateur et viable pour
le Maroc au regard du prisme de l’innovation. Certes, l’innovation
peut servir de tremplin à la transformation économique du Maroc.
Toute la question est de savoir tirer profit du gisement d’innovation qui se présente pour stimuler l’emploi des jeunes, favoriser
l’adoption de nouvelles technologies et optimiser la transformation économique du Maroc.
Au-delà des technologies et de leur transfert, le rôle de l’innovation en tant que facteur de changement de comportement et de
changement social a été au cœur des débats. L’innovation est un
facteur déterminant de la capacité des économies à soutenir la
croissance. Elle est en outre essentielle à l’amélioration des conditions socio-économiques.
De façon générale, l’économie marocaine souffre d’un manque
d’innovation, ce qui pèse sur les exportations du pays, qui restent
en deçà de leur potentiel de sophistication. La règle devient ainsi
plus claire. Si le Maroc cherche à atteindre un taux de croissance
économique élevé pour se positionner sur un palier de croissance
supérieur, il est nécessaire de favoriser l’innovation et la recherche
et développement par les politiques publiques. La stratégie qui
existe actuellement mérite une attention particulière de la part
des pouvoirs publics. Par conséquent, le budget alloué à l’innovation est censé être revu à la hausse, pourvu que l’action publique
gagne en efficacité pour ne pas galvauder les ressources de plus
en plus rares et coûteuses.
Encore faut-il noter que l’innovation reste tributaire d’un système
d’éducation et de formation orienté vers la recherche et développement. Certes, l’Etat a un rôle à jouer dans ce sens (Etat stratège)
puisqu’en fin de compte l’innovation et l’éducation orientée vers
les technologies sont essentielles à une performance économique
et à une compétitivité viable.
Favoriser des solutions innovantes et établir un nouveau contrat
social dans lequel le gouvernement, le secteur privé, les milieux
universitaires et la société civile recourent à l’innovation pour surmonter les obstacles du développement inclusif et de la transformation structurelle sont essentiels à un développement inclusif et
durable. Cela est primordial pour passer de l’aspiration à l’action.
L’innovation est intimement liée à son porteur et la manière dont
elle se finance. Nous avons identifié deux dimensions qui doivent
être prises en compte lors de toute réflexion à mener dans le sens
du renforcement du potentiel d’innovation de l’économie marocaine qui sont l’organisation des PME, principales incubateurs de
projets innovants et le mode de financement de l’acte d’innovation proprement dit.
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En guise de conceptualisation, et si nous estimons emprunter à
Gaston Bachelard le terme de la « géométrisation », les développements faits plus haut peuvent être schématisés de la manière suivante :
Forme organisationnelle de la PME proinnovation

Instruments de
financement
appropriés

Au terme de cet article, nous nous permettons de proposer certains commandements susceptibles, à note sens, de contribuer à
mieux aborder cette problématique que nous formulons ainsi :
• L’innovation doit être perçue comme un état d’esprit, une
nécessité pour être compétitif et gagner de nouvelles parts de
marché ;
• Une attention particulière doit être accordée aux PME
innovantes ;

Booster le potentiel
d’innovation des PME

Création d’un surplus
de valeur ajoutée
Amélioration de la
croissance économique
du secteur marchand

• L’innovation ne peut pas se faire en dehors de la sphère
organisationnelle de la PME et du comportement de ses
propriétaires ;
• Des instruments de financements adéquats doivent être mis en
place pour accompagner les firmes innovantes. De plus, les
mécanismes et fonds de garantie doivent toucher un large
éventail d’entreprises éligibles au financement de l’innovation
de manière à baisser le taux de rejet.

Notre tentative de conceptualisation
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La Malaisie, un pays sur les rails du
développement: des facteurs clés de
succès et des enseignements
Par Younous OUAHIDI, Inspecteur des Finances
Au moment où le Maroc ambitionne de devenir un pays émergent, nul doute que la Malaisie, court à grands pas, depuis plusieurs années, pour entrer dans le sillage des pays développés.
Cette quête à marche forcée, pour laquelle une planification
spécifique a vu le jour depuis plus de 25 années, paraît proche
dans les années à venir. Or, la Malaisie d’aujourd’hui est le
résultat de décennies d’efforts et de génie, enveloppés dans le
cadre d’une approche visionnaire.

De quoi parle-t-on ?
La Malaisie n’a eu son indépendance qu’en 1957 après de
longues décennies de pauvreté, d’ignorance, d’égouttement
des richesses, dont 123 années sous l’ère du colonialisme britannique.
Plus qu’un postulat, sans stabilité, le développement et le progrès ne peuvent qu’être compromis. La Malaisie est un pays
stable par excellence et a su gérer ses crises en douceur.

L’unité de la nation et le respect des valeurs et de l’éthique
sont des principes sur lesquels est assise toute politique.
Les prouesses réalisées dans ce pays sont devenues depuis
des années un modèle type pour plusieurs pays en voie de
développement. Ce pays, qui faisait partie, au lendemain de
son indépendance, des pays à revenu faible, a rapidement
gravi les échelons en se hissant à la tranche supérieure des
pays à revenu intermédiaire depuis 19921. Notre pays est
classé dans la tranche inférieure depuis plus de 29 ans et
devrait au moins réaliser un taux de croissance de 5% pendant
6 ans pour aspirer atteindre la tranche supérieure des pays à
revenu intermédiaire.
Quelques indicateurs phares, dont le choix est loin d’être fortuit, donneront un avant-goût sur le positionnement de ce
pays émergent (voir encadré).

Le PIB :
La Malaisie est un pays de 31 millions d’habitants pour un PIB en 2015 de 375 MMUSD (33ème rang mondial sur 189 pays), soit un PIB/ha
de 12127 USD, plus que le triple de celui du Maroc. En termes de parité de pouvoir d’achat (PPP), le PIB/ha de ce pays est de 25833 USD
avec un classement mondial au 45ème rang, tandis que celui du Maroc n’est que de 8097 USD au 114ème rang . Pour y voir plus clair, le
PIB/ha en PPP était au même niveau que celui du Kenya, en 1980. Aujourd’hui, il en vaut le quadruple.
L’emploi :
L’emploi est en très bonne santé avec un taux de chômage se situant autour de 3% seulement au cours des 5 dernières années . Ce taux
n’a pas franchi la barre de 3,7% depuis 1992, soit l’une des meilleures performances au monde. Qui plus est, la Malaisie a progressivement augmenté sa capacité d’accueil des travailleurs étrangers à 2,135 millions en 2015 . Le chômage des jeunes (15-24 ans) entre 1991
et 2014 affiche une moyenne de 9.9% pour la Malaisie, tandis que celui du Maroc se situe à 20,5% .
Le développement humain :
L’IDH de la Malaisie est considéré comme élevé, atteignant 0.779 (62ème rang), tandis que celui du Maroc se situe dans la tranche
moyenne au titre de l’année 2014 (0.628 au 129ème rang) . Par ailleurs, dans la catégorisation du World Economic Forum de 2015 relative
à l’indice du capital humain, elle se positionne à la 42ème place au niveau général et fait mieux que des pays avancés comme l’Espagne
et la Grèce. Son classement est pénalisé par les mauvaises performances du groupe des plus de 65 ans. D’ailleurs, dans la catégorie des
15-24 ans, elle se hisse au 20ème rang devant la France, la GBR et les Etats-Unis. Le Maroc figure au 98ème rang et reste au bas du tableau
au niveau de toutes les tranches d’âge. Le taux d’alphabétisation des adultes est passé de 69.5% en 1980 à 94,6% en 2015. Il est de 98.4%
pour les 15-24 ans avec une parité entre hommes et femmes .
La recherche et développement (R&D):
Selon les chiffres de l’UNESCO au titre de l’année 2012, la Malaisie dispose de 2593 chercheurs par million d’habitants, soit plus que le
double du ratio du Maroc (1180). Les dépenses en R&D dépassent 1%, tandis que le Maroc reste autour de 0.7%.
L’un des constats les plus saillants, à cet égard, est la répartition des chercheurs par domaine d’activité. En 2012, plus de 42% des chercheurs exercent dans l’ingénierie et les technologies et environ 19% dans les sciences sociales et humaines. On observe la même tendance chez certains pays développés comme le Japon (48% et 9% en 2014). Toutefois, ces parts sont quasiment inversées pour le Maroc
avec respectivement 7% et 46,5% en 2011 .
La compétitivité :
A considérer l’indice de compétitivité globale, la Malaisie fait mieux que beaucoup de pays avancés et se positionne à la 18ème place sur
140 pays dans le classement 2015-2016. Elle est 4ème en ce qui concerne la protection des investisseurs minoritaires, 14ème en matière de
création d’entreprises et 18ème dans le volet relatif à la "facilité de faire des affaires", selon le rapport Doing Business de 2015.
Sources : Données du FMI, de la Banque Mondiale, de la Banque Centrale de la Malaisie et de l’UNESCO

1

Banque Mondiale, World bank analytical classifications
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Ses échanges avec l’Europe et l’Amérique restent relativement
minimes, représentant 26% des échanges dans le secteur des
services en 2015. Les principales activités relatives à ce secteur
concernent le transport, les voyages et les TIC2 .
Evolution des échanges commerciaux de la Malaisie
(en millions de MYR)
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Des études4 ont montré que l’investissement public dans les
secteurs industriel, commercial et dans les infrastructures a eu
un impact positif sur l’investissement privé. Une augmentation d’un point dans l’investissement public impacte une augmentation de 1.9 dans l’investissement privé.
Ainsi, la vague des privatisations et l’investissement public ont
permis de booster l’investissement privé qui a connu un
accroissement notable surtout dans l’industrie, le commerce
et les constructions, particulièrement à partir de la fin des
années 1980.
Cadre macroéconomique stable pour un pays souverain
Veiller à avoir un cadre macroéconomique stable rime avec
souveraineté. La situation macroéconomique de la Malaisie a
souvent été soutenable, voire confortable. Même la crise asiatique n’a pas lourdement secoué l’économie malaisienne dont
les fondamentaux étaient loin d’être fébriles. L’épargne nationale élevée a permis le financement de l’économie.
Pendant plusieurs années, la Malaisie a pu améliorer son développement sans composer lourdement avec le dollar ou l’euro
et en veillant à son autonomie, synonyme de souveraineté.
Malgré cela, elle a accueilli de nombreux investisseurs étrangers. Plus de 90% de son endettement extérieur est libellé en
MYR5 (Malaysian Ringgit) et se rapporte notamment aux titres
(avoirs) détenus par les non-résidents6.
Les efforts ont été multipliés pour réduire l’endettement du
trésor qui est passé de 81% en 1990 à 32% en 1997, avant
d’évoluer crescendo pour se situer à moins de 55% en 20157.
Sur les 25 dernières années, la moyenne enregistrée reste inférieure à celle de la plupart des pays avancés et s’établit à
47,5%8. De plus, les réserves de change sont élevées et couvrent généralement l’endettement extérieur.
Endettement du Trésor en % du PIB

Importations en MYR

2
3
4
5
6
7
8

32

% PIB

La Malaisie a aussitôt pris les mesures qui s’imposent en vue
de l’encouragement des investisseurs étrangers, à travers la
mise en place d’infrastructures d’accueil de qualité, les incitations fiscales, l’accès au financement et l’ouverture sectorielle.
Force est de constater que le renforcement des institutions, la
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Témoin de son ouverture, le volume des échanges commerciaux de la Malaisie dépasse largement le PIB. De même, le
taux de couverture des importations par les exportations
dépasse 100% depuis 1998 (Cf. graphique ci-dessous) et son
solde commercial moyen, tiré par la balance des biens,
dépasse 15%. Le solde du compte courant est également positif. Ceci est dû à la compétitivité des entreprises malaisiennes
et au rôle de l’industrie (machines, électronique et équipements de transport) qui représente en moyenne environ 50%
des exportations sur les 25 dernières années. D’ailleurs, en
2015 environ 36% des exportations sont constituées de produits électroniques et électriques. Les produits chimiques et
pétroliers représentent 7% chacun.

D’ailleurs, l’investissement privé a initialement bénéficié d’un
vent favorable essentiellement dû au bon climat des affaires, à
la grande capacité d’absorption du secteur industriel et à la
facilitation de l’accès au financement.

2006
2008

La Malaisie a toujours prôné l’ouverture sur l’extérieur et le
libéralisme économique. L’Etat intervient certes pour réguler,
et encourage le secteur privé, tout en incitant à la culture de la
performance aussi bien dans le secteur public que privé.
Toutefois, l’orientation de départ fut déterminante : la Malaisie
s’est tournée vers l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie
du Sud-Est), puis vers les autres pays asiatiques et s’est inspirée de pays voisins comme la Corée du sud et le Japon. Sans
bonne direction et sans rythme adéquat les objectifs escomptés ne seront que chimères.

2004

L’ouverture économique : un choix délibéré
et orienté

simplification des procédures et la qualification du capital
humain sont autant de facteurs d’attrait pour les investisseurs.
Il est ainsi plus facile, pour les sociétés, de trouver de la maind’œuvre qualifiée en Malaisie que dans les pays de l’ASEAN, y
compris Singapour3.

1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002

De grands choix ont permis à la Malaisie de se métamorphoser et de devenir l’un des tigres asiatiques.

Exploitation des données du Département des statistiques de la Malaisie
Idem
S. Hassan, Z. Othman, M.Z. AbdKarim, Private and public investment in Malaysia : A panel tile-series analysis ; International Journal of Economics and Financial Issues ; 2011; pp 199-210
1 MYR = 0.227 US$ (Cours du 11/11/2016)
Statistiques 2016 de la Banque Centrale de la Malaisie BNM
Base de données du FMI et de la BNM
Base de données du FMI
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Le déficit budgétaire quant à lui s’établit généralement à des
niveaux soutenables au même titre que l’inflation. Entre 1988
et 2015, la Malaisie a enregistré un déficit budgétaire moyen
de 2.9%. Il a atteint 3,2% en 2015.
Il y a lieu de signaler, toutefois, le risque que présente la monnaie nationale «MYR» dont la perte de valeur adossée à la
baisse des prix du pétrole pourrait compromettre l’équilibre
structurel de la balance des paiements dont jouit la Malaisie.

Plus que la planification, une approche
visionnaire
Ne pas planifier c’est programmer l’échec. C’est ainsi que la
Malaisie a fait de la planification son socle de base et de l’action son quotidien, car sans action rien ne sert de planifier.
Au moment où plusieurs pays optent pour des plans triennaux, quinquennaux ou cadrés sur la législature, la Malaisie a
initié sa VISION 2020, trente années auparavant. Avant cela
elle a lancé son premier plan bi-décennal 1971-1990, suivi de
deux plans décennaux entre 1991 et 2010. De cette planification sur le long terme découlent les plans de développement
quinquennaux qui se sont succédés depuis 1966 et constituent la déclinaison des plans décennaux. Cette planification
en cascade sert notamment la vision 2020, censée hisser la
Malaisie au rang des pays avancés.
Politique de lutte contre les inégalités
Le plan bi-décennal baptisé « nouvelle politique économique
NEP», instauré en 1971 suite aux émeutes raciales, avait
comme objectif prioritaire la réduction des inégalités socioéconomiques entre les populations (malais et chinois) et la
restructuration d’une société multi-ethnique.
L’expérience est assez singulière et riche en enseignements.
La NEP consistait en une discrimination positive à l’égard des
personnes nécessiteuses. Les clivages entre chinois (30% de la
population) et malais (60%) étaient énormes. Les premiers
détenaient la quasi-totalité des richesses et étaient actifs dans
le commerce et les services, tandis que les seconds étaient en
grande majorité des paysans lourdement appauvris.
La politique est unique puisqu’elle a été basée sur l’adhésion
volontariste des plus riches pour l’octroi d’avantages économiques aux indigènes en vue d’une redistribution des

richesses : quotas pour habitat à faible coût, accès à l’enseignement, participation au capital des entreprises, préférences
dans le cadre de contrats publics, accès aux affaires et aux professions libérales… Le prix de cette discrimination positive est
la paix sociale, si déterminante dans tout processus de développement. Il convient de signaler que de telles politiques
existent dans plusieurs pays et prennent différentes appellations (affirmative action, employment equity, reservation,
positive discrimination,…).
En 2010, « le nouveau modèle économique (NEM) » qui s’étale
sur 10 ans a vu le jour. Il s’inscrit dans la même logique, tout en
améliorant les mesures d’actions positives en matière de
ciblage des populations vulnérables abstraction faite de leur
ethnie. L’objectif principal est de basculer vers la tranche des
revenus élevés à travers une croissance durable et inclusive. Le
secteur privé est appelé à jouer un plus grand rôle à cet égard.
Vision 2020 : Malaisie pays avancé à l’horizon 2020
Lancée en 1991 par celui qu’on nomme le père de la modernisation, Dr. Mahathir Mohammad – premier ministre de 1981 à
2003 et dont le coup de génie retentit encore sur ce pays – la
vision 2020 est assise sur neuf piliers stratégiques. Sa finalité
est de faire de la Malaisie un pays avancé à l’horizon 2020.
Pour ceci, un taux de croissance annuel de 7% est requis afin
de doubler le PIB chaque décennie. Les plans décennaux et
quinquennaux mis en place s’inscrivent dans cette logique et
constituent la déclinaison de la vision futuriste. Cette vision a
été révisée en 2009, en positionnant la Malaisie au-delà de
2020, compte tenu du ralentissement de la croissance au-dessous de 7% au cours des dernières années, ainsi que des
conditions défavorables dues à la crise.
Les piliers sur lesquels s’appuie cette vision s’articulent autour
de l’unité du pays, du bien-être de la population, de sa force et
de sa résilience, tout en réaffirmant son choix pour le libéralisme et l’ouverture. Au-delà des aspects économiques au
sujet desquels il est question d’assurer une répartition équitable des richesses, la vision prône également la tolérance et le
respect des valeurs et de l’éthique. Loin d’être de simples slogans, ces piliers se manifestent dans la vie quotidienne de la
plupart des malaisiens. La question du développement est
avant tout une affaire d’Hommes ; les malaisiens ont su exceller dans ce domaine.

Bilan en bref de ces plans : des avancées considérables
Evolution du PIB (prix courants) de 24,6MM USD en 1980 à 375,6MM USD en 2015, en réalisant un taux de croissance moyen d’environ
6%. Entre 1988 et 1997, ce taux dépassait 9% ;
• La part de l’agriculture dans le PIB est passée de 29% en 1970 à moins de 9% à partir de 2000. L’industrie manufacturière et les services
ont représenté 76.5% du PIB en 2015 ;
• En 2015, plus de 76% des ménages sont propriétaires d’une habitation ;
• La pauvreté extrême a été ramenée de 49,3% en 1970 à environ 0,6% en 2014 ;
• Le taux d’alphabétisation a été porté de 75% en 1970 à 98% en 2015 ;
• En 2015, 27% de la main d’œuvre malaisienne dispose d’un niveau d’enseignement supérieur contre 6% seulement en 1980 ;
• Le taux de chômage a été réduit de 7,4% en 1970 à environ 3% au cours des dernières années ;
• L’accès à l’entrepreneuriat a significativement évolué pour les malais. La part des malais et autres indigènes propriétaires d’entreprises
a été multipliée par 10, passant de 2,4% en 1970 à 23,5% en 2011 .
•

Source : FMI, BNM, 11ème plan malaisien
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Malgré les avancées en matière d’éradication quasi-totale de
la pauvreté, la Malaisie peine à réduire significativement les
inégalités. Si l’on se fie au coefficient de GINI, elle figure parmi
les pays où les inégalités sont relativement élevées au même
titre d’ailleurs que les Etats-Unis. Nombre de pays en développement souffrent moins des inégalités comparativement à
d’autres pays développés ; comme quoi la croissance soutenue ou la création de richesses n’est pas l’indicateur idoine ou
du moins suffisant pour palper le bien-être des populations.
Quoi qu’il en soit, les plans déclinés au cours des dernières
décennies ont permis à la Malaisie d’améliorer ses performances en matière de répartition des fruits de la croissance
plus équitablement que beaucoup d’autres pays, comme en
témoigne le rapport 2015 du WEF sur la croissance inclusive.
Ces réformes ont permis l’émergence d’une classe moyenne
forte contribuant significativement à la création de la richesse
nationale, notamment à travers le renforcement de la
demande intérieure. Les avancées sur le plan socio-économiques sont considérables (Cf. encardé page 27).

Mutations économiques profondes : un long
chemin de l’agriculture vers un nouveau
paradigme où l’économie du savoir est au
centre des préoccupations
La Malaisie a connu une transformation structurelle en transitant d’une économie basée sur l’agriculture et les ressources
naturelles à une économie où l’industrie et les services prédominent. Après l’industrialisation et le renforcement du secteur
des services, la Malaisie a pris un nouveau virage vers l’économie de la connaissance. D’où les défis de valorisation du capital humain. D’un autre côté, son tissu économique, constitué
majoritairement de PME, a également pris plus d’ampleur.
En outre, la réalisation d’infrastructures avant-gardistes (aéroports, autoroutes, voies ferrées) a nécessité des investissements colossaux. Ces projets ont ainsi contribué au rayonnement de la Malaisie sur le plan international et à lui donner
une allure supplémentaire de modernisme: aéroport international de Kuala Lumpur, Petronas twin towers, création de
Putrajaya, nouvelle ville administrative ultramoderne,
Multimedia super corridor, etc.
Changement structurel sur le plan économique
La structure du PIB a connu un changement significatif. La
part de l’agriculture dans le PIB est passée de 29% en 1970 à
moins de 9% à partir des années 2000, comme en témoigne le
graphique ci-contre. L’industrie manufacturière et les services
ont représenté 76.5% du PIB en 20158.
Par ailleurs, sur les 5 dernières années, la croissance moyenne
a dépassé 5%. Le secteur des services en est le premier contributeur avec plus de 3%, suivi du secteur industriel9. La contribution de l’agriculture à la croissance n’est qu’infime.

8
9
10
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Evolution de la contribution sectorielle au PIB
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La croissance économique est à la fois boostée par la
demande intérieure et par les exportations. Elle intègre désormais les notions d’inclusion et de durabilité.
Nul doute que la volonté de mener à bien cette mutation s’est
heurtée au départ au dilemme technologie-expertise et financement. D’où la qualification du capital humain et le transfert
d’expertise et de technologie, d’une part et l’encouragement
de l’investissement, d’autre part. Ainsi, l’économie a progressivement connu une diversification accrue, axée particulièrement sur l’électronique, l’automobile, l’industrie pharmaceutique, le tourisme et la finance islamique. La Malaisie est d’ores
et déjà un exportateur de premier plan d’appareils et de composantes électroniques, d’huile de palme et de gaz naturel
liquéfié. L’expérience de l’industrie automobile quant à elle
paraît porteuse d’enseignements.
Une industrialisation réussie ?
A l’instar des pays développés, la Malaisie a fait de l’industrialisation un choix stratégique pour réduire sa dépendance visà-vis de l’extérieur et accroître davantage sa croissance.
La mise en place d’un réel plan industriel n’a vu le jour qu’à
partir des années 1980 avec une forte implication du secteur
public. Les difficultés liées notamment au coût élevé des projets ont ouvert la voie à la privatisation, ce qui a permis d’améliorer les performances du secteur public et, par ricochet, stimuler la croissance économique.
La Malaisie a pu mettre sur pied une industrie automobile propre depuis le lancement du projet national d’automobile
(Proton) en 1983, en bénéficiant de l’expertise et du transfert
de technologie de partenaires de renom (Mitsubishi, Honda,
Citroën). La société a réussi à produire de nombreux modèles
tout en disposant de son propre système de recherche et
développement. La quasi-totalité de ses ventes est sur le marché domestique. Proton a pourtant perdu sa position de leader après la naissance du constructeur automobile malaisien
Perodua, qui a lancé son premier modèle en 1994. En 2015, les
deux constructeurs arrivent en tête sur le marché local, devant
les marques japonaises, commercialisant 315000 véhicules,
soit une part de marché de 47,3%10. A noter que le nombre de
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véhicules vendus au Maroc en 2015 a atteint 131935, soit 20%
seulement de celui écoulé sur le marché malaisien11.
Si cette industrie peine à percer sur le plan international, il
n’en demeure pas moins que les retombées sur le plan économique sont non négligeables en termes d’emplois, d’investissements, et de demande intérieure. L’impact sur la balance
commerciale est de taille, à travers la réduction des importations.
Sur un autre registre, l’industrie pétrolière et celle se rapportant aux matières premières ainsi qu’aux appareils électriques
et électroniques représentent l’épine dorsale du secteur
secondaire. Contrairement à l’industrie automobile, elles ont
pu prospérer au-delà des frontières contribuant significativement au solde structurellement excédentaire de la balance
commerciale.
Il est indubitable que la percée de la Malaisie dans l’industrie a
été rendue possible grâce à l’encouragement de l’investissement et au transfert de technologie et d’expertise, mais aussi
grâce à la main-d’œuvre qualifiée. Du reste, la Malaisie dispose, dans la région ASEAN, de la plus grande part de maind’œuvre travaillant dans le secteur industriel12.
Les Technologies de l’Information et de la communication (TIC)
La Malaisie a réalisé des avancées majeures dans les infrastructures numériques et dans les TIC. L’année 1996 a connu le lancement d’une zone économique spéciale à la pointe de la
technologie, dans le cadre du programme Multimedia super
corridor, en vue de promouvoir l’émergence d’une société
basée sur la connaissance à l’ère des TIC. Ceci dit, la Malaisie
est catégorisée comme pays en transition vers une économie
axée sur l’innovation.
Elément clé de cette transition, l’industrie des TIC emploie
1,04 million de personnes. En 2014, elle a contribué à hauteur
de 12,4% au PIB, soit une part très élevée par rapport aux pays
avancés. En additionnant la part du e-commerce, la contribution au PIB s’élève à 17%. Il est à signaler que la part des TIC
dans la plupart des pays de l’UE se situe autour de 4% seulement13.
Le tourisme
L’aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA) inauguré en
1998 s’est rapidement hissé au rang des plus grands au
monde (19ème en 2014 et 24ème en 201514). Il a accueilli un trafic
de 48,9 millions de passagers en 2015, constituant de ce fait
une plateforme d’attraction pour les investisseurs et les touristes.
Au titre de l’année 201415, l’industrie touristique emploie 2,6
millions de personnes, soit 19,1% des emplois, contre 507000
uniquement au Maroc. Sa part dans le PIB a évolué pour
atteindre 13,7%, constituée à hauteur de 43,1% du commerce

11
12
13
14
15
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de détail. Le nombre d’arrivées au titre de la même année a
dépassé 27 millions permettant de générer davantage de
recettes et de renflouer les réserves de change.
Rôle important des PME
Le nombre de PME a augmenté sous l’effet de l’encouragement de l’entrepreneuriat. Leur contribution au PIB s’améliore
au fil des années pour atteindre 36,3% en 201516, réaffirmant
leur rôle en tant que moteur essentiel de la croissance économique. La richesse créée par les PME est principalement répartie entre le secteur des services et les industries manufacturières, respectivement à hauteur de 58,9% et 21.7%.
Plusieurs actions qui visent à développer ce tissu économique
sont mises en œuvre. Il s’agit principalement de l’amélioration
de la productivité par l’innovation et la technologie, le développement du capital humain et la facilitation de l’accès au
financement et aux marchés.
L’éducation au cœur de la transition vers l’économie du savoir
La Malaisie a pris conscience que le développement ne peut
avoir lieu sans le basculement vers une économie basée sur la
connaissance et le savoir, tout en faisant de l’innovation et de
la créativité de véritables moteurs de croissance. Les stratégies de développement du capital humain, dont l’éducation,
ont ainsi été réorientées vers ce créneau. Des milliers d’étudiants ont été envoyés poursuivre leurs études dans plusieurs
pays développés. Outre cela, la Malaisie cherche, depuis des
années, à améliorer l’analphabétisme électronique chez les
étudiants et les employés ainsi que les méthodes et techniques d’apprentissage et d’enseignement. Pendant des
années, le budget dédié à l’éducation avoisinait 25% du budget global, soit l’un des taux les plus élevés au monde. En
2016, ce ratio représente environ 20% seulement.
Au moment où l’encombrement dans les classes, dans certains pays, est d’actualité, le nombre d’élèves par professeur
aussi bien dans le primaire qu’au secondaire se situe en 2014
au-dessous de 12. Autre constat distinctif par rapport aux pays
en développement, est la part élevée des élèves qui suivent
des études dans des branches techniques ou une formation
professionnelle, soit plus de 21% en 2010 (au Maroc ce taux
est de 5,4%)17. Néanmoins, les performances des élèves malaisiens dans les tests internationaux PISA restent en deçà des
aspirations.
Rôle de la finance islamique
La finance islamique a fait son entrée en Malaisie en 1992, permettant ainsi d’accroître la concurrence entre les banques en
vue de l’exploitation de ce nouveau créneau, pourtant très
juteux. Des mesures d’accompagnement relatives à la mise
place d’un cadre réglementaire approprié et à la formation
des ressources humaines en la matière, ont été prises. La mise

Statistiques de l’AIVAM Association des importateurs des véhicules au Maroc
WEF ; Human Capital Outlook ; 2016
Eurostat, année 2013.
Airport council international
Département des statistiques de la Malaisie
Département des statistiques de la Malaisie
Base de données de l’UNESCO
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sur pied d’un marché de capitaux islamique fut plus qu’une
réussite, positionnant la Malaisie comme l’un des pays leaders
dans ce domaine. Ce marché est passé de 544MM MYR en
2004 à 1700MM MYR (412MM USD) en 2015.18 Le secteur bancaire est très concurrentiel. Il est composé notamment de
banques commercialisant exclusivement des produits islamiques et d’autres banques commerciales mixtes. Ce marché
apporte ainsi sa contribue au financement de l’économie et
présente une alternative pour des millions de personnes.

• La réduction des inégalités à travers une répartition plus
équitable des fruits de la croissance et des richesses créées
est une condition sine qua non de la stabilité et de la
prospérité des sociétés. La problématique des inégalités
mettra, plus que jamais, les politiques et les leaders, sur le quivive ;
• Le maintien d’un cadre macroéconomique stable et
soutenable consolide la souveraineté de l’Etat ;

Clés de réussite : principaux enseignements
Malgré les difficultés rencontrées et le lourd héritage des
années d’avant indépendance, la Malaisie a rapidement pu
émerger et prépare depuis des décennies son entrée dans le
cercle des pays avancés. Des idées fortes se dégagent de cette
success story, comme l’appellent certains économistes :
• Placement de l’Homme au centre des préoccupations de
toute vision. La finalité est l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens, dans un cadre prospère et durable ;
• Au-delà de la planification, l’existence d’une vision globalepays, qui recueille l’adhésion des acteurs et qui capitalise sur
les valeurs et les acquis, est déterminante. Son socle de base
est l’unité et la stabilité d’une nation démocratiquement
mature où l’éthique, la morale, la tolérance et la confiance
règnent. La polarisation ne peut qu’être source d’instabilité ;
• Importance de l’orientation en matière d’ouverture
internationale, tout en guettant de nouveaux marchés afin
de limiter la dépendance vis-à-vis des partenaires classiques;
• Diversification des sources de croissance qui se doit d’être
inclusive et durable ;

18
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Marché des capitaux de la Malaisie.
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• L’un des défis majeurs consiste à prendre plus au sérieux la
révolution digitale et la robotique et anticiper son impact sur
l’économie : chômage et relocalisation d’usines dans les pays
avancés suite à la perte de l’avantage comparatif lié à la main
d’œuvre bon marché. La mutation des modèles de croissance
est inéluctable devant la révolution numérique et de facto
celle du secteur des services ;
• L’encouragement du transfert de technologie et d’expertise
étrangères et de l’investissement – en le rendant plus
rentable et plus créateur d’emplois – et de l’entrepreneuriat,
passent forcément par l’amélioration de la gouvernance, la
simplification et l’accélération des procédures ;
• La création de la valeur n’est l’œuvre que d’Hommes et de
Femmes. La qualification et le renforcement des
compétences de ces derniers à travers un système éducatif et
de formation performant, à la pointe de la technologie,
constitue une priorité, pour une transition réussie vers une
société où le savoir et la connaissance sont générateurs de
progrès et de prospérité.

ACTIVITÉS DU MEF

11ème Conférence "Enriching the Middle East’s
Economic Futur”
«Le défi majeur auquel sont confrontés les pays de la région arabe réside
dans la stabilité, la réalisation de l’intégration régionale et de la croissance économique», a souligné M. Mohammed BOUSSAID, lors de sa participation aux travaux de la 11ème Conférence "Enriching the Middle East’s
Economic Futur”, qui s’est tenue à Doha.
Intervenant à l’occasion de la 11ème Conférence “Enriching the
Middle East’s Economic Futur”, M. Mohammed BOUSSAID a mis
en exergue l’importance cruciale de la stabilité qui constitue la
pierre angulaire de tout processus de développement durable
dans la région arabe et les autres régions du monde.

sur le plan régional, il appartient aux pays arabes, aussi bien,
exportateurs qu’importateurs d’énergie, de concevoir un
modèle de développement basé sur la diversification des
sources de revenu, en tant que solution logique, pour relever les
défis actuels et futurs des pays de la région.

Soulignant que la stabilité constitue le fondement essentiel pour
surmonter les défis politiques, économiques et sociaux auxquels
la région fait face, M.BOUSSAID a indiqué que la priorité devrait
être accordée à l’instauration d’un climat de stabilité et de paix
dans les pays frontaliers, qui est un préalable à la mise en place
d’un processus de développement, de progrès et de prospérité.

Le Ministre a rappelé dans ce cadre que le Maroc a adopté une
stratégie de diversification de ses sources de revenu, ce qui lui a
permis de réaliser durant les dernières années des taux de croissance remarquables et de lancer un vaste chantier de modernisation de l’économie marocaine. En effet, le Royaume a lancé
durant les dernières années un ensemble de stratégies sectorielles qui ont déjà démontré leur efficacité, notamment dans les
secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des énergies renouvelables où le Maroc vise à atteindre un taux de couverture de ses
besoins énergétiques de 42% à l’horizon 2020 et de 52% à l’horizon 2030.

Faisant référence à l’expérience des pays du Golfe qui ont réussi
à construire un modèle d’intégration économique prospère, M.
le Ministre a souligné l’importance de l’intégration régionale
dans la croissance économique des pays arabes.
Ainsi, le défi majeur auquel sont confrontés les pays de la région
réside dans la réalisation de l’intégration et la croissance, laissant
constater que la création de postes d’emploi, notamment en
faveur des jeunes, est une priorité pour atteindre le développement escompté et ce, compte tenu de la place prépondérante
qu’occupe la jeunesse dans les sociétés arabes.
Dans ce sens, le Ministre a affirmé que, sous la conduite éclairée
de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc est déterminé à consolider
son partenariat avec l’ensemble des Etats du Conseil de
Coopération du Golfe, partant de sa conviction de l’importance
de ce partenariat, aussi bien, dans le développement de l’ensemble de la région arabe, que dans sa contribution qualitative dans
la résolution des conflits à l’échelle régionale et le renforcement
du processus de développement durable.
Il a également fait observer que face à la chute des prix du
pétrole dans les pays de la région et son impact géostratégique

D’un autre côté, M. BOUSSAID a souligné durant son intervention l’importance que revêt la dimension environnementale
dans le développement durable du Royaume. De même, il a
insisté sur la nécessité de l’implication de la femme arabe dans
tout processus de développement et a, à ce titre, signalé la priorité de la mise en place des réformes pour faciliter l’intégration
de cette catégorie vitale dans le tissu économique et social
arabe.
A signaler que cette Conférence organisée par le Ministère des
Affaires Etrangères du Qatar en collaboration avec le Centre de
Développement du Proche Orient de l’Université de Californie, a
connu la participation de plusieurs responsables gouvernementaux et hommes d’affaires de plusieurs pays ainsi que des chercheurs et les représentants des organisations internationales et
régionales.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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ACTIVITÉS DU MEF
«Marsa Maroc» fait son entrée à la Bourse de
Casablanca et cède 40% de son capital
« Marsa-Maroc » a fait son entrée à la Bourse de Casablanca, le 19 juillet
2016. Une valeur à fort potentiel et l’une des grosses capitalisations de la
place. L’action a été souscrite près de 6 fois et a été réservée à la hausse
pour sa première cotation. Cette opération permet à la société de consolider sa position commerciale, de dynamiser sa gouvernance et de s’ouvrir à de nouvelles opportunités de croissance et de développement.
L’opération d’introduction en bourse de «Marsa-Maroc»
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme
portuaire, visant principalement à institutionnaliser le
capital de la société en l’associant à de nouveaux partenaires, à renforcer sa gouvernance, à lui faciliter le
recours aux financements, grâce au marché financier, et
à associer ses salariés et ses retraités au développement
de leur entreprise.
Cette opération a été initiée par le Ministère de
l’Economie et des Finances dans le cadre de la loi n° 3989 relative au transfert des entreprises publiques au secteur privé et de la loi n° 15-02 relative aux ports. Elle a
été menée de concert avec l’Organisme d’Evaluation, la
Commission des Transferts (pour respectivement la
fixation du prix minimum et la structuration de l’offre),
le Ministère de l’Equipementt, du Transport et de la
Logistique et le Management de la société Marsa
Maroc. Le Ministère était accompagné, dans le cadre de
cette opération, par un groupement d’experts financiers, juridiques et sectoriels.
L'ouverture du capital « Marsa-Maroc » est de nature à consolider
davantage la position commerciale de «Marsa-Maroc» et à l’accompagner dans cette nouvelle dynamique à même d’ouvrir de
nouvelles opportunités de croissance et de développement et
d’asseoir ses acquis en tant que société moderne intervenant dans
un secteur en pleine mutation et ouvert à la concurrence.
« Marsa-Maroc » a ainsi cédé 40% de son capital sur le marché, soit
quelques 29 millions de titres, et a pu lever 1,92 milliard de
dirhams, après avoir confortablement assuré son noyau dur. Le
prix de l’action a été fixé à 65 dirhams, avec une décote prévue
pour les personnes physiques et les salariés de l’entreprise. L’Etat
garde néanmoins le contrôle de l’entreprise avec les 44 millions
d’actions qu’il détient.
La période de souscriptions a été prévue sur dix jours (du 20 au 30
juin 2016) et a été clôturée par anticipation le 27 du même mois.
Le montant global de la souscription a dépassé les 12 milliards de
dirhams, soit plus de 185 millions d’actions. Les demandes de
souscriptions sont parvenues de 23 nationalités différentes.
« Marsa-Maroc » devient ainsi la 76ème société cotée à la Bourse de
Casablanca, la 3ème du secteur des Services de Transports et la première IPO (Initial Public Offering) de l’année. Le 1,92 milliard de
dirhams dégagé par l’introduction sera destiné, à parts égales, au
Fonds Hassan II et au Fonds National de Soutien à
l’Investissement.

La cérémonie de tintement de cloche s’est déroulée en présence
de M. Mohammed Boussaid, Ministre de l’Economie et des
Finances, M. Aziz Rebbah, Ministre de l’Equipement, du Transport
et de la Logistique et Président du Conseil de Surveillance de
Marsa Maroc, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de
Casablanca, Mme Nezha Hayat, Présidente de l'Autorité
Marocaine du Marché des Capitaux, M. Mohammed Abdeljalil,
Président du Directoire de Marsa Maroc, Mme Fouzia Zaaboul,
Directrice du Trésor et des Finances Extérieures, M. Abderrahmane
Semmar, Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation
et Mme Najat Saher, Adjointe au Directeur de la DEPP, chargée du
pôle de la Privatisation, du Partenariat Public-Privé et de la Gestion
Active du Portefeuille Public.
Un Road show avait été lancé, le 15 juin 2016 à la Bourse de
Casablanca, par l’organisation de deux conférences inaugurales
au profit de journalistes et d’analystes financiers en présence du
Directeur Général de la Bourse de Casablanca.
Ces deux conférences ont été animées par des responsables du
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et de la société
Marsa Maroc, en l’occurrence, Mme Najat Saher et M. Mohammed
Abdeljalil ainsi que M. Mustapha Sahabi, Directeur financier de la
même société, accompagnés des représentants des banques
conseils mandatées par le MEF dans le cadre de cette opération.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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ACTIVITÉS DU MEF
La Direction des Domaines de l’Etat accompagne les
programmes de développement régionaux
Pilier essentiel de l’investissement public et privé, la mobilisation du foncier s’affiche parmi les missions importantes dont le Ministère de
l’Economie et des Finances a la charge. A ce titre, la Direction des
Domaines de l’Etat a été interpelée pour appuyer plusieurs programmes
et projets de développement régional dans le Royaume. Le bilan de ces
interventions a été dressé.
Dans le cadre de la stratégie visant une mise à niveau globale
et intégrée des villes, plusieurs projets ont été lancés sous la
présidence de Sa Majesté le Roi. Ces projets portent sur la réalisation de divers équipements et infrastructures de proximité,
des projets touristiques, résidentiels, d’animation et de loisirs,
des programmes qui concernent différentes régions du pays.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une superficie significative du domaine privé de l’Etat a été mobilisée au titre de la
dernière décennie pour accompagner l’essor de la région.
Cette mobilisation a particulièrement profité aux secteurs de
l’industrie, du tourisme et de l’habitat.

Tétouan
Tanger métropole
Le programme de développement intégré de Tanger métropole a été lancé le 26 Septembre 2013. La contribution de la
Direction des Domaines de l’Etat (DDE) porte sur la mobilisation du foncier à hauteur d’un montant de 400 MDH.
A ce jour, les principales réalisations concernent:
• La mobilisation du foncier, par voie d’expropriation, pour la
réalisation de la zone industrielle de Ain Dalia sur une
superficie globale de 989 ha. Cette action s’inscrit dans le
cadre de l’approche visant à appuyer la dynamique
économique au niveau de la région et à améliorer la
mobilité au sein de la métropole. Les décrets
d’expropriation ont été publiés au bulletin officiel;
• L’affectation, par voie de location, de l’ancien bâtiment du
CAFRAD en vue de la création d'un Technopark qui servira
d’incubateur aux petites entreprises, à l’image de celui de
Casablanca ;
• La mobilisation, par voie de location, de terrains domaniaux
en vue de la réalisation d'équipements communaux (gare
routière, marché de gros et aire de stationnement des
autobus) ;
• La location de l’ancien cinéma Goya à la société Megarama
dans le cadre de l’amélioration de l’offre culturelle et de
loisirs de la ville ;
• La mobilisation d’un foncier sur la corniche de Malabata en
vue de la réalisation de divers équipements publics ;
• La mobilisation d’un terrain domanial pour la réalisation
d’une citée du sport ;
• La mobilisation d’un foncier domanial pour la réalisation du
CHU de Tanger dans le cadre du renforcement de
l’infrastructure sanitaire de la ville.

Le programme intégré de développement économique et
urbain de la ville de Tétouan (2014-2018) a été signé le 12 Avril
2014. Il porte sur trois conventions touchant aux aspects économique, urbain et social.
• Programme d’aménagement de la vallée de Oued Martil
au titre duquel la DDE participe à travers la mobilisation, par
voie d’expropriation, de l’assiette support en vue de la
réalisation d’une zone d’activité comportant des
composantes touristiques, immobilières et de loisirs.
L’accompagnement de la Direction porte sur un montant
de 450 Mdh (auquel une enveloppe additionnelle de 100
MDH pourra être ajoutée en cas de besoin). Le décret prononçant l’utilité publique a été pris.
• Programme de réhabilitation des champs urbain et
économique de la ville de Tétouan
A cet égard, il a été procédé à :
- La mobilisation de fonciers relevant du domaine privé de
l’Etat en vue de la réalisation, suite à un appel à
manifestation d’intérêt, de projets d’investissement
comprenant divers composantes (espaces d’animation,
galerie marchande, hôtel, hyper-marché, parking sousterrain…) ;
- La mobilisation, par voie d’expropriation, d’un terrain pour la
réalisation d’un village des artisans ;
- La mobilisation, par voie de contrat de location, d’un foncier
domanial en vue de la réalisation d’un marché de proximité.
- La mobilisation, par voie d’expropriation, d’un foncier pour la
réalisation d’un pôle agro-alimentaire.
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• Programme de réhabilitation du champ social de la
ville de Tétouan
-

-

Mobilisation, par voie d’expropriation, de terrains
supports à la réalisation des classes préparatoires et
d’une faculté de Médecine dentaire et de pharmacie
dans le cadre du renfoncement de l’offre
d’enseignement supérieur au niveau de la ville de
Tétouan ;
Mobilisation d’un foncier domanial en vue de la
réalisation du nouveau complexe sportif de Tétouan ;

- Mobilisation du foncier, par voie d’expropriation, pour la
réalisation d’un hôpital régional.

Rabat Ville Lumière
Le programme Intégré de Développement Urbain de la
Ville de Rabat 2014-2018 a été signé le 12 Mai 2014.
La contribution de la DDE porte sur un montant de 400
MDH. Les principales réalisations sont :
• Engagement de la procédure d’acquisition d’une assiette
foncière d’environ 60 ha dans la commune de Sidi Yahya
de Zaers en vue de la réalisation d’une unité alimentaire
qui remplira le rôle de pôle agroalimentaire, d’un parc
logistique et d’une plateforme de commercialisation au
service de l’approvisionnement de la région.
Au-delà de ses retombées socio-économiques, ce projet
ambitionne de donner un nouveau souffle et de dynamiser la ville de Tamesna en délocalisant un certain
nombre d’équipements, notamment les marchés de
gros et les abattoirs ;
• Mobilisation de l’assiette foncière d’une superficie de 5
ha abritant l'ex-hôpital militaire Mohammed V en vue de
la réalisation d’un projet hôtelier par le groupe Emirati «
Al Koudra ».
Parallèlement, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de
l’appui au développement socio-économique de la ville de
Rabat, l’Etat a mobilisé une assiette foncière de l’ordre de
300 ha en vue de servir de support à la réalisation d’une
plateforme industrielle intégrée «Technopolis».
L’accompagnement a également été apporté au secteur
du tourisme à travers le projet d’aménagement de la
Vallée du Bouregreg et de la corniche de Rabat, ainsi qu’à
l’enseignement à travers la mobilisation du foncier support à la réalisation de l’Université Internationale de Rabat.
Sur un autre plan, l’Habitat a bénéficié d’une superficie
globale de l’ordre de 2.200 Ha dont une partie a été
allouée pour la réalisation de la ville nouvelle de Tamesna.
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Le projet Peugeot SA à Kénitra
Par sa taille, son envergure, et le montant de l’investissement, le
projet Peugeot s’affiche comme l’un des projets ambitieux lancés
au Maroc ces dernières années où la Direction des Domaines de
l’Etat intervient par la mobilisation du foncier.
En effet, l’Etat marocain a signé le 19 Juin 2015 un protocole
d’accord avec le groupe français Peugeot SA pour la conception, le
financement et la réalisation d’un complexe industriel de
production de véhicules et de moteurs à Kénitra devant générer un
investissement projeté de l’ordre de 557 millions d’euros et la
création à terme de 4.500 emplois.
Aux termes de ce protocole :
• L’usine sera réalisée dans l’optique d’une mise en service à
l’horizon 2019 avec pour cible, à terme, une capacité de
production annuelle de l’ordre de 200.000 véhicules et
200.000 moteurs ;
• Elle sera implantée au sein de la zone franche d’exportation
«Kénitra Atlantic Free Zone» sur une parcelle de 100 Ha
destinée à accueillir les équipementiers et fournisseurs, et, le
cas échéant, une parcelle supplémentaire de 120 Ha en vue de
la constitution de la réserve foncière nécessaire aux futures
extensions de l’usine PSA.
S’inscrivant dans la lignée des actions de Renault qui a ouvert une
usine à Tanger, Peugeot envisage d’utiliser le Maroc comme hub
pour son expansion régionale en commercialisant des véhicules
aussi bien au Maroc, qu’au Moyen Orient.
La mise en place de cette usine s’inscrit également dans le cadre de
la volonté des pouvoirs publics, de donner une nouvelle impulsion
à l’industrie marocaine, et de dynamiser le plan d’accélération
industrielle.
Elle conforte aussi le gouvernement marocain dans sa volonté de
construire un nouveau port en eau profonde à Kénitra à proximité
de la zone franche d’exportation (AFZ).
L’implantation de l’usine de PSA aura un effet d’entrainement et
des retombées sur les industries connexes telles que la fabrication
des pièces. De ce fait, et sur le plan de l’intégration, PSA prévoit de
s’approvisionner à hauteur de 60% localement en composants et
de porter ce taux à 80% à terme.
Forte d’une expérience dans l’accompagnement des chantiers de
mise à niveau des infrastructures de base (Tanger med, villes
nouvelles,……) et grands projets de développement (plan
émergence, plan Azur, ….), la DDE a été sollicitée pour assurer le
portage du foncier support au projet PSA.
Il s’agit d’une assiette foncière, constituée de terrains collectifs,
d’une superficie globale de l’ordre de 245 Ha, qui hébergera l’usine,
les équipementiers et fournisseurs. Elle est appelée à être étendue
à 500 Ha dans la perspective d’attirer d’autres constructeurs dans
l’optique de faire du Maroc un des plus grands constructeurs
automobile en Afrique.

ACTIVITÉS DU MEF
Casablanca
La convention relative au développement de la région du
Grand Casablanca a été signée le 26 Septembre 2014. Elle
comporte des actions à court terme en vue d’apporter des
réponses rapides, urgentes et tangibles à des attentes pressentes des citoyens (propreté, éclairage, espaces verts, transport publics…), ainsi que des actions à moyen et long terme.
La Direction des Domaines de l’Etat n’a pas été directement
sollicitée au titre des actions à court et moyen terme. En ce qui
concerne les actions à long terme, dont certaines impliqueront l’indentification et la mobilisation du foncier (création de
deux campus universitaires, restructuration des zones d’activités commerciales…), elles restent subordonnées à la réalisation d’étude de faisabilité.
Par ailleurs, et en appui au développement de la métropole de
Casablanca, une assiette foncière d’une superficie de l’ordre
de 10 ha abritant l’ancien port de pêche a été cédée au profit
de la société Wessal en vue de la réalisation d’un projet d’in-

vestissement comportant des composantes touristiques,
immobilières et d’animation.
Le produit généré par la cession de ce terrain a été réalloué
pour le financement de la construction du nouveau port de
pêche, la réalisation d’un terminal de croisière, ainsi que la
mise à niveau de l’ancienne médina.
Parallèlement, il y a lieu de rappeler l’effort consenti pour le
recasement des bidonvilles qui a représenté une part significative de l’assiette foncière mobilisée au profit de Casablanca
et sa région.
Le premier programme de résorption des bidonvilles du
Grand Casablanca a bénéficié à 63.137 ménages. Un
deuxième programme (2011-2013) a été lancé en Avril 2011
au bénéfice de 45.920 ménages.
Pour rappel, le programme « Villes sans bidonvilles » a été
lancé en 2004 afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
urbaine. Ce programme concerne 85 villes et 348.000
ménages résidant dans près de 1.000 bidonvilles.

En vue d’une meilleure valorisation du patrimoine foncier mobilisé en appui des programmes de développement régionaux, l’approche
ci-après a été privilégiée :
• La cession du foncier relevant du Domaine Privé de l’Etat par appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation de projets
d’investissement ;
• La location de certains terrains (au lieu de la cession) au regard des projets envisagés (équipements communaux d’intérêt général,
équipements culturels ou d’animation, …) ;
• La rétrocession des terrains expropriés au prix de revient après application des frais de portage ;
• En ce qui concerne les zones d’activités, les modalités de valorisation des terrains seront définies de façon à permettre à l’Etat de
récupérer, au moins, le prix d’acquisition du foncier.

Source : Direction des Domaines de l’Etat

AL MALIYA n°61 Novembre 2016

41

ACTIVITÉS DU MEF
Le FMI renouvelle sa confiance au Maroc : une
nouvelle Ligne de Précaution et de Liquidité de 3,5
milliards de dollars accordée
Le FMI a approuvé la demande du Maroc de renouveler la Ligne de
Précaution et de Liquidité (LPL) pour la troisième fois. L’accord porte
sur un montant de 3,5 milliards de dollars sur une période de 2 ans.
La nouvelle ligne contribuera à renforcer davantage la confiance des
investisseurs et des partenaires financiers étrangers dans les perspectives et les politiques économiques du Maroc.
Suite à la demande du Maroc de renouveler la Ligne de la
Précaution et de Liquidité (LPL), le Conseil d'Administration
du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé, lors de sa
réunion du 22 juillet 2016, un nouvel accord au titre de cette
ligne d’une durée de 2 ans et d’un montant de 3,5 milliards de
$US. Lors de cette réunion, les membres du Conseil
d’Administration du FMI ont salué les bonnes performances
réalisées par notre pays, notamment dans la réduction des
déficits budgétaire et du compte courant et l’approfondissement des réformes économiques et financières.
A travers cet accord, le FMI a exprimé son appui au programme de réformes de notre pays visant à poursuivre la
consolidation budgétaire, à renforcer davantage la résilience
et la compétitivité de l'économie nationale et à promouvoir
une croissance plus forte, plus inclusive et plus créatrice d’emplois.
Il est à rappeler que le Maroc avait conclu avec le FMI deux
accords LPL d’une durée de deux ans chacun : le premier, en
août 2012, portant sur un montant de 6,2 milliards de $US et,
le second, en juillet 2014, d’un montant de 5 milliards de $US.
Cette facilité a bien servi notre économie au cours de ces quatre dernières années pour soutenir les réformes économiques
conduites par notre pays, en offrant une assurance contre les
risques extérieurs et en renforçant la confiance des partenaires et investisseurs étrangers.
Malgré les risques actuels élevés associés à l’évolution de la
conjoncture économique et financière mondiale, le montant
de ce nouvel accord LPL a été réduit davantage à 3,5 milliards
de $US et ce, grâce à l'amélioration de la résilience de l'économie nationale et le renforcement des marges de manœuvre
macroéconomiques en particulier au niveau des réserves de
change.

En effet, et depuis la conclusion de ces deux accords, l’économie marocaine a réalisé des performances remarquables avec
notamment, un redressement sensible des déficits budgétaire
et du compte courant de la balance des paiements qui sont
revenus des pics respectifs de 7,2% et 9,5% du PIB en 2012 à
4,3% et 2,2% du PIB en 2015 et devraient passer à 3,5% et 2%
du PIB en 2016. De même, les réserves de changes se sont
améliorées considérablement en passant de 4 mois et 2 jours
d’importations de biens et services à fin 2012 à 7 mois et 5
jours en septembre 2016.
Cette performance est le fruit de la poursuite des réformes,
notamment en matière de finances publiques visant à maitriser les risques budgétaires, à rationaliser les dépenses et à
améliorer le rendement du système fiscal. La réforme de la
compensation, citée en tant que référence réussie au niveau
international, a ainsi été menée pour atténuer ses risques sur
le budget tout en élargissant la protection sociale des groupes
les plus vulnérables. De même, une nouvelle Loi Organique
relative à la Loi de Finances a été mise en œuvre en 2016 et qui
devra permettre d’améliorer le cadre budgétaire et renforcer
la gestion axée sur les résultats et la transparence budgétaire.
Plus récemment, la réforme des retraites de la fonction
publique a été également engagée et elle permettra de prolonger la viabilité des régimes de pensions gérés par la Caisse
Marocaine des Retraites.
Parallèlement à l’amélioration du cadre budgétaire, le Maroc
poursuit la mise en œuvre de son ambitieux programme de
réformes visant à renforcer la compétitivité de l’économie
nationale à travers la mise en œuvre de nouvelles générations
de stratégies sectorielles et des grands chantiers structurants,
l’amélioration du climat des affaires, le soutien de la trésorerie
des entreprises et la facilitation de leur accès au financement,
la mise en œuvre de la régionalisation avancée, ainsi que la
modernisation et le renforcement du secteur financier.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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«Les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire
et l’ordre administratif» : Un débat animé par
l’Agent Judiciaire du Royaume
L’Agent Judiciaire du Royaume, Monsieur Mohamed KASRI, a animé un
débat portant sur le thème : « Les conflits de compétence entre l’ordre
judiciaire et l’ordre administratif » le 28 juin 2016 à Rabat. Cette rencontre
a été organisée par le Centre Marocain des Etudes Juridiques, association
à but non lucratif fondée en Mars 1996 qui a pour objectif de contribuer
à une meilleure connaissance du phénomène juridique et à la promotion
de la recherche en sciences juridiques.

Les travaux de cette rencontre scientifique s’inscrivent dans la
démarche d’ouverture de l’Agence Judiciaire du Royaume sur
son environnement et particulièrement sur l’Université et la
recherche scientifique.
L’intervention de l’Agent Judiciaire du Royaume avait pour
objectif de mettre l’accent sur les diverses problématiques
juridiques que pose la question de la compétence matérielle
des tribunaux au Maroc. Cette question est au cœur des
débats juridiques qui animent le travail des professionnels
chargés de défendre les intérêts des personnes morales de
droit public. En effet, la notion de compétence matérielle ou «
ratione materiae » recouvre toutes les classes d’affaires qu’un

tribunal peut connaître ; il s’agit de la compétence appréciée
en raison de l’objet du litige.
Les débats ont porté sur diverses questions, notamment les
problématiques liées au cadre juridique qui réglemente la
compétence matérielle des juridictions de droit commun et
celles spécialisées, celles que pose la procédure de trancher
l’exception d’incompétence ou encore qui résultent de la
décision de renvoi à la juridiction compétente, les problèmes
qui concernent les affaires des établissements semi-publics et
les sociétés chargées de mission de service public ou qui sont
liés à la régularisation de la situation administrative des
employés des établissements publics…etc.

Source : Agence judiciaire du Royaume
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ADII : Cloture du cycle international de formation
douanière de base au titre de l’année 2015-2016
La volonté de la Douane marocaine à œuvrer pour le renforcement des
relations de coopération avec les structures similaires des pays africains
a été réaffirmée à l’occasion de la cérémonie de clôture du cycle international de formation douanière de base au titre de l’année 2015-2016, dispensé au sein de l’Institut de Formation des Douanes (IFD) de Casablanca.
Au terme d’une formation d’une durée de 09 mois, les lauréats
de la 17ème promotion du cycle international de formation
douanière, se sont vus décerner leurs diplômes et ont été félicités pour leur persévérance et leur engagement. La cérémonie de remise des diplômes a été organisée par
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) à
Rabat en faveur de 34 inspecteurs élèves étrangers relevant
des Douanes de pays africains (Bénin, Congo Brazaville,
Gabon, Guinée, Mali, Niger, République Démocratique du

Congo, Togo) et de la République d’Haïti, une action qui s’inscrit dans le cadre de la politique nationale visant la promotion
de la coopération Sud-Sud.
Présidée par Monsieur Zouheir CHORFI, Directeur Général de
l’ADII, cet évènement a été marqué par la présence de personnalités représentant le corps diplomatique accrédité au Maroc
et de responsables de formation relevant d’organismes nationaux et internationaux.

Le cycle international de formation douanière
Depuis sa création en 1975, l’Institut de Formation des Douanes
(IFD) œuvre pour le partage du savoir et du développement des
compétences des cadres relevant des administrations douanières partenaires. Le cycle International de formation des
cadres d’inspection des douanes a été mis en place en 2000 en
collaboration avec l’Agence Marocaine de Coopération
Internationale (AMCI) qui octroie des bourses aux inspecteurs
élèves participant à ce cycle. Les cadres étrangers ayant bénéficié de la formation au sein de l’IFD, et dont le nombre a atteint
850 participants, relèvent de plusieurs administrations douanières des pays africains et de la République d’Haiti.

Déroulement du cycle international de formation douanière
Les thématiques du programme dispensé au profit de la promotion 2015-2016 du cycle international de formation douanière concernent l’environnement juridique, les techniques
douanières, l’environnement fiscal, la prévention et le
contrôle ainsi que des formations d’appui. Quant au déroulement, il allie entre animation d’études de cas combinées (ECC)
inspirées de cas réels (traitement des opérations de dédouanement des marchandises à l’import, à l’export et sous

régimes économiques en douane) et organisation de stages
pratiques dans des structures opérationnelles. Des visites en
milieux professionnels sont également organisées en fonction
de la progression pédagogique du cycle. Ces visites concernent plusieurs secteurs d’activité en lien avec le métier de
douane tels que l’exploitation portuaire, le travail des transitaires, l’activité de tannerie, le secteur du textile et le marquage fiscal. Une visite au Port de Tanger Med a permis aux
élèves inspecteurs de prendre connaissance des infrastructures du Port mais également de l’organisation et du fonctionnement des services des douanes.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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La lutte contre la contrefaçon et les droits de propriété intellectuelle au centre des préoccupations
des administrations des douanes marocaine et
chinoise

Dans le cadre de la coopération avec les pays d’Asie,
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a reçu
une délégation chinoise de haut niveau, composée de plusieurs départements gouvernementaux et conduite par M. Ma
Enzhonget, vice-directeur général de l’Office national pour la
lutte contre la contrefaçon et la protection de la propriété
intellectuelle.
Présidée par le Directeur Général de l’ADII, M. Zouhair Chorfi,
cette séance a permis aux deux parties d’échanger leurs expériences en matière de lutte contre la contrefaçon.
La partie chinoise a présenté le contexte de cette mission, qui
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie pilotée par le plus haut
niveau du gouvernement du pays, et s’articule autour de quatre principales mesures visant essentiellement l’amélioration
de la qualité des produits chinois exportés, notamment les
médicaments, les textiles et les produits électriques ainsi que
les marchés frappés par la contrefaçon.
Elle a par ailleurs donné un aperçu sur les moyens importants
mis en place pour mettre en œuvre cette stratégie et ce sur les
plans structurel et sectoriel. Avec 100 départements spécialisés et une action soutenue de coopération entre parties pre-

nantes, la République de Chine entend contribuer fortement à
la lutte contre la contrefaçon dans le monde.
La partie marocaine a pour sa part mis en exergue les efforts
déployés par le Maroc dans ce domaine et particulièrement
par son administration douanière à la fois sur le plan législatif
et opérationnel. La contrefaçon a été érigée, à partir de 2014,
par la législation douanière en délit douanier, ce qui a contribué de manière remarquable à sa diminution, vu l’effet dissuasif qu’a entraîné l’adoption de cette mesure.
Elle a également souligné que les moyens d’intervention
engagés au profit de cette nouvelle mission et les efforts
importants consentis ces dernières années, en collaboration
avec les détenteurs de marques, ont donné leurs fruits. Le
nombre d’opérations de suspension ou de saisies des marchandises contrefaites est, en effet, passé de 198 en 2013 à
278 en 2015.
Au terme de cette séance de travail, les deux parties ont
convenu de poursuivre leurs efforts dans ce domaine pour
gagner en efficacité et d’examiner les possibilités de conclure
un accord qui facilitera et renforcera la coordination entre les
deux parties en la matière.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Un Site web pour une meilleure appropriation de la Loi
Organique des Finances
En accompagnement du déploiement de la loi Organique des Finances, Le
MEF a lancé en avril 2016 un site internet dédié à la Loi Organique n° 130-13
relative à la loi de Finances (LOF), accessible en ligne sur l’adresse
lof.finances.gov.ma. Ce site est le principal outil d’information et de communication accompagnant ce chantier structurant des finances publiques
au Maroc. Constitue un "carrefour d’échange et de partage" pour les
cadres et les responsables de l’administration et un moyen efficace d’accès
à l’information pour le grand public .

Le site web LOF : un outil de communication
pour accompagner le changement
Dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre de
la Loi Organique N° 130-13 relative à la loi de Finances, un site
internet dédié à la LOF a été mis en ligne. Principal canal d’information et d’échange, l’accès au site se fait selon deux
modes de diffusion, « un accès large » et « un accès restreint»:
•L’accès large au grand public, vise à le sensibiliser aux enjeux
et aux acquis de la réforme budgétaire. Son contenu
regroupe toutes les informations relatives aux objectifs et
aux apports de la LOF dans la gestion des finances
publiques. Les informations du site sont présentées de
manière simple et ergonomique afin de permettre aux
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usagers d’accéder facilement à la documentation (textes
réglementaires, guides, manuels, …) et aux activités
événementielles relatives à la LOF.
•L’accès restreint, accessible via un login et un mot de passe,
est destiné aux responsables et aux cadres de
l’administration et des institutions publiques pour favoriser
leur adhésion à une vision partagée de la réforme et bâtir un
consensus autour de la LOF. Cet espace de travail et de
partage regroupe l’ensemble des outils opérationnels de la
LOF, ainsi que le calendrier des formations prévues, visant le
renforcement des capacités des acteurs de la dépense
publique.

Focus
Le site de la LOF est structuré en quatre (4) grandes rubriques:

Déploiement de la LOF

Genèse et Objectifs de la LOF

Cette rubrique décrit d’une manière détaillée le pourquoi de
la réforme, l’historique des réformes du système de la gestion
des finances publiques au Maroc, les objectifs associés à la
LOF ainsi que les principales étapes franchies qui ont précédé
la promulgation de cette loi.

Le déploiement de la LOF représente le séquençage de la mise
en œuvre des dispositions de la nouvelle LOF, le système de
pilotage ainsi que les dispositifs de support, notamment : la
formation, la communication et les systèmes d’information.

Documentation & Publications

Piliers de la LOF

L’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la
LOF, les rapports, les guides de bonne pratique, la vidéothèque et la foire aux questions sont les principales sources
d’information et de documentation mis à la disposition des
différents utilisateurs du site.

Un Extranet dédié aux acteurs de la dépense
publique
Cette rubrique présente les éléments méthodologiques de la
doctrine budgétaire, consacrée au niveau des trois piliers de la
LOF, à savoir :
• Le renforcement de la performance de la gestion publique ;
• La mise en place des règles visant l’amélioration de la transparence des finances publiques ;
• L‘accroissement du rôle du Parlement dans le débat budgétaire et dans le contrôle des finances publiques.

Source : Direction du Budget
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ATTAKMILI : Un taux de rendement de 8.55% pour
l’année 2015
Attakmili, le régime de retraite complémentaire de la Caisse Marocaine
des Retraites, a réalisé au titre de l’exercice 2015 un taux de rendement
de 8.55%. Ce résultat vient confirmer l’éxcellente gestion du régime qui
franchit le seuil des 8% pour la seconde année consécutive.
Lancé depuis janvier 2006, le régime de retraite complémentaire et facultatif « ATTAKMILI » est géré par capitalisation.
L’arrêté n°46-05 du 14/01/2005 du Ministre chargé des
Finances, publié au Bulletin Officiel n° 5288 du 3/02/2005 fixe
les modalités de gestion de ce régime.
L’affiliation à ATTAKMILI est ouverte exclusivement aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, au personnel des collectivités locales et aux agents des établissements publics adhérents
au régime de base des pensions civiles. Le mode et le montant
de la cotisation sont laissés au libre choix de l’affilié selon sa
capacité financière. La cotisation peut être une somme forfaitaire (à partir de 50 DH) ou un pourcentage prélevé sur le salaire.

ATTAKMILI : Un régime de retraite avec des
avantages…
L’avantage principal du régime ATTAKMILI est qu’il vient renforcer le niveau des prestations de retraite offertes par les régimes
de base vu la non intégration des indemnités de fonction dans
l’assiette de liquidation des pensions. Le régime est fiscalement
avantageux en raison de la déductibilité de l’Impôt sur le Revenu
sachant que les cotisations sont opérées sur le revenu brut
annuel(déductible à hauteur de 50% du salaire net). De plus, les
adhérents tirent un avantage de l’abattement fiscal de 40% au
titre des droits constitués en cas de sortie en capital ou rente certaine et 55% en cas de sortie en rente viagère. En cas de décès ou
d’invalidité totale et définitive, les droits acquis au titre de la
retraite complémentaire sont transmis aux ayants droit ou aux
bénéficiaires désignés par l’affilié au moment de la souscription.

…Géré par capitalisation
Le régime ATTAKMILI ne connaît pas la problématique de déséquilibre à venir des régimes telle que connue pour le régime
des pensions civiles. Distincte des régimes de base gérés par
répartition par la Caisse Marocaine des Retraites, la gestion technique du régime Attakmili est basée sur la capitalisation individuelle : les cotisations versées par chaque affilié seront capitalisées et revalorisées en fonction des résultats techniques et financiers de l’année en cours.
ATTAKMILI étant à but non lucratif, la totalité des gains est redistribuée aux affiliés après déduction des frais de gestion (1%)
dont le taux a été fixé en concertation avec le Ministère de
l’Economie et des Finances.
Sur le plan de l’information aux adhérents, ceux-ci reçoivent
chaque année à leur adresse personnelle un bulletin de valorisation de leurs cotisations. ATTAKMILI a réalisé au titre de l'année
2012 un taux de rendement de 7,23%. Ce résultat s'inscrit dans
(*) Formulaires disponibles sur le Portail de la CMR à l’adresse : www.cmr.gov.ma
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une dynamique de performance soutenue depuis sa création
avec un taux de rendement moyen supérieur à 7%.

Démarche à suivre pour souscrire au régime
ATTAKMILI
La procédure de souscription est rapide et sans contrainte. Il suffit de remplir une demande d’affiliation et une autorisation de
précompte, où le demandeur spécifie son identification, le montant de sa cotisation et les bénéficiaires en cas de décès. Ces formulaires dûment signés sont envoyés à la CMR accompagnés
d’une copie de la carte d’identité nationale du demandeur.

Gérer à son rythme son épargne retraite
L’adhérent choisit lui-même, avec ATTAKMILI, le montant de sa
cotisation qui doit être d’un montant multiple de 50 DHS
(50,100, 150, 200, .. 500 DHS). ATTAKMILI permet aussi, en sus
des cotisations périodiques, d’effectuer à tout moment des versements exceptionnels, à partir de 1000 DHS, par chèque ou par
virement bancaire. En plus, l’adhérent a le droit de modifier le
montant de sa cotisation à la hausse ou à la baisse au 1er janvier
de chaque année. Il a également la possibilité de suspendre provisoirement sa cotisation tout en bénéficiant de la revalorisation
de ses droits.

Disposer de son épargne en cas de besoin
Après 5 ans d’affiliation et par une simple demande, l’adhérent a
la possibilité de disposer de son épargne. La valeur du rachat
sera égale à 97% des droits constitués au moment du rachat si la
durée de cotisation est entre 5 et 10 ans et 100% des droits
constitués pour une durée de cotisation supérieure à 10 ans.

Choisir comment récupérer l’épargne en cas
de mise en retraite
L’échéance du contrat est fixée à l’âge normal de la retraite.
Cependant, l’adhérent a la possibilité d’anticiper l’entrée en
jouissance de la retraite en la ramenant à un âge supérieur ou
égal à 55 ans ou de proroger cette date jusqu’à l’âge de 65 ans.
Il peut choisir de recevoir l’épargne constituée sous forme de :
• Capital : La somme des cotisations (Cotisations mensuelles et
versements exceptionnels) revalorisée chaque année ;
• Rente certaine : Consiste au versement du capital revalorisé en
plusieurs versements mensuels certains à la demande de l’affilié qui en fixe le nombre ;
• Rente viagère : Consiste au versement du capital revalorisé en
versements mensuels à vie ;
• La combinaison entre l’option capital et l’option rente est prévue.

Source : Caisse Marocaine des Retraites

SERVICE
L’Intranet du Ministère de l’Economie et des
Finances fait peau neuve
Le Portail Intranet du MEF constitue, depuis sa création, un outil central
d’information, de documentation et de services pour l’ensemble du personnel du Ministère. Après sa refonte intégrale, une nouvelle version,
bâtie autour des technologies récentes du web, a été mise en ligne en
juin 2006.
Le nouvel intranet est accessible via l’adresse : https://emaliya.finances.gov.ma
Cette refonte, basée en grande partie sur les besoins et les
attentes du personnel, a ciblé une meilleure structuration du
contenu avec un graphisme renouvelé, une navigation intuitive et une ergonomie optimisée, permettant à l’utilisateur
d’atteindre en quelques clics l’information souhaitée.

Un accueil plus convivial
Grâce à son design attractif et à une interface utilisateur
agréable, le nouvel intranet du MEF offre un écran d’accueil
convivial. La combinaison des couleurs, choisies en harmonie
avec la couleur du fond et avec la police, permettent une navigation intuitive qui adhère aux conventions établies. Les
icones de grande taille rappellent les widgets utilisés sur les
téléphones et qui offrent un accès intuitif au contenu.
Le nouveau site est optimisé pour les versions récentes des
principaux navigateurs et le temps de chargement des documents a été réduit.

Un contenu diversifié et mieux structuré
La nouvelle version du Portail Intranet propose une meilleure
organisation des rubriques et un accès facilité aux services et
documents en ligne. Les utilisateurs y trouveront aisément
toutes les informations et les outils nécessaires à leur besoins
professionnels.
Un menu horizontal offre un accès structuré aux rubriques,
tandis que les différentes fenêtres de la page offrent un accès
direct. Ces rubriques peuvent être regroupées en trois axes :
L’actualité : comprend les rubriques : « Actualité », « Revue de
presse » et « Avis et annonces ».
L’information et la documentation : englobe L’espace réservé
aux «Publications » ainsi que plusieurs rubriques ayant pour
but de mettre des informations et des documents et de
modèles de documents à la disposition de l’utilisateur.
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Les services : plusieurs rubriques permettent un accès direct
aux applications métiers, aux services sociaux et à la formation
: la rubrique « Portail RH », la rubrique « Fondation des œuvres
sociales », l’espace « Formation », la newsletter …

Une fonction de recherche plus pertinente
Le moteur de recherche permet d’accéder à une bibliothèque
de documents numériques à travers une navigation par mot
clé tout en offrant une prévisualisation desdits documents.

Des services interactifs
La voix du fonctionnaire est la rubrique dédiée à l’écoute du
fonctionnaire en aiguillant la requête vers le service concerné.
Le sondage : un espace sur la page d’accueil est réservé aux
sondages internes et permet d’avoir un feed back sur des thématiques concernant le Ministère.

Plus de supports multimédia
Le portail permet l’accès aux photos et vidéos liées aux évènements du MEF.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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Situation économique et financière nationale : comportement favorable au troisième trimestre 2016
L’économie nationale a maintenu son évolution favorable au troisième trimestre 2016 en ligne avec le rythme de l’économie mondiale. Ce comportement se traduit par une amélioration des indicateurs des finances publiques, des échanges extérieurs et d’une
configuration sectorielle globalement positive.
L’économie mondiale poursuit sa croissance à un rythme
modéré, tout en restant entourée de plusieurs incertitudes.
Selon les dernières prévisions du FMI, la croissance mondiale
devrait enregistrer 3,1% en 2016 après 3,2% en 2015 avant de
se redresser en 2017 à 3,4%. La faiblesse de la croissance dans
les pays avancés (1,6% en 2016 après 2,1% en 2015), en
particulier les Etats-Unis (1,6% après 2,6%), contraste,
toutefois, avec la reprise progressive dans les pays émergents
(4,2% après 4%). Dans la zone euro, la croissance devrait
globalement ralentir (1,7% après 2%), affectée par la faiblesse
de la croissance des Pays-Bas (1,7% après 2%), malgré une
relative résilience des autres grandes économies de la zone,
notamment l’Allemagne (1,7% après 1,5%), la France (1,3%
après 1,2%) et l’Espagne (3,1% après 3%). Après une nette
remontée sur la période récente, les prix des produits de base
devraient rester globalement modérés, dans un contexte
marqué par une demande faible.
Aux Etats-Unis, la croissance économique a été relativement
faible au premier semestre 2016 (+1,4% au T2 après +0,8% au
T1, en rythme annualisé). Toutefois, la croissance devrait se
renforcer au second semestre, soutenue par la consommation
des ménages, principal moteur de l’économie américaine. Les
derniers indicateurs conjoncturels s’avèrent globalement
favorables, comme le montre le rebond des ventes de détail
(+0,6% en septembre) et la publication d’indices PMI
encourageants. Dans un contexte d’incertitude sur le plan
politique, la hausse des taux de la Fed devrait s’effectuer de
façon très prudente.
Dans la zone euro, la croissance économique a perdu de la
vigueur au second trimestre 2016 (+0,3% après +0,5% au T1).
La reprise reste poussive, comme le montre l’indice PMI
composite qui atteint son plus faible niveau depuis 20 mois en
septembre (52,6 après 52,9 en août). La croissance de l’emploi
s’essouffle sur fond de préoccupations croissantes concernant
les perspectives économiques. Dans ce contexte, la BCE
maintient l’orientation très accommodante de sa politique
monétaire pour soutenir la croissance et contenir les risques
déflationnistes.
Au Japon, la croissance du PIB s’est affaiblie au second
trimestre (0,7% en rythme annualisé après 2,1% au T1), suite
au repli de l’investissement et des exportations. Les
perspectives de reprise sont freinées par l’appréciation du yen
et la faiblesse des échanges en Asie.

Pour les pays émergents, les perspectives de croissance se
sont globalement améliorées, avec, toutefois, des rythmes
variables selon les régions et les pays : croissance robuste pour
les pays émergents d’Asie (Inde, Chine) ; perspective de sortie
de la récession au Brésil et en Russie et reprise progressive
dans les pays producteurs de pétrole et en Afrique
subsaharienne.
Les prix du pétrole (Brent) se sont inscrits en hausse pour
atteindre près de 50 dollars la mi-octobre contre 46 dollars en
septembre suite à un accord sur une réduction de l’offre de
l’OPEP.
Au niveau national, l’amélioration continue des baromètres
de la conjoncture économique, notamment ceux relatifs aux
finances publiques et aux échanges extérieurs, augure d’une
configuration
sectorielle
globalement
positive,
particulièrement au troisième trimestre 2016.
Au niveau du secteur agricole, en vue d’assurer un bon
démarrage de la campagne agricole 2016/2017, le Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a entrepris plusieurs
mesures. Celles-ci concernent, notamment, la mise à
disposition d'environ 8,1 millions de quintaux de semences
certifiées et de 500.000 tonnes d'engrais, tout en assurant la
stabilité des prix d’engrais phosphatés et la rationalisation de
leur utilisation. Les mesures d’accompagnement du
démarrage de la campagne concernent, également, la
poursuite de l’extension de l’assurance agricole multirisque
pour les céréales, les légumineuses et les cultures
oléagineuses pour une superficie qui dépasse 1,05 million
d’hectares et de la mise en œuvre du Programme National
d'Economie d'Eau en Irrigation (PNEEI).
Le secteur de la pêche poursuit sa bonne performance à fin
août 2016, affichant une croissance notable, en variation
annuelle, des captures de la pêche côtière et artisanale de
16,4% en volume et de 7,4% en valeur.
Le secteur minier aurait maintenu son évolution favorable au
terme des huit premiers mois de 2016, confortée par la hausse
du volume de production de phosphate roche de 3,7%. Quant
à la production des dérivés de phosphate, elle s’est accrue de
10,6%. De son côté, la production de l’énergie électrique s’est
renforcée à fin août 2016 de 1,5%, en glissement annuel, après
+7,2% un an plus tôt. Cette dynamique découle de
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l’accroissement de la production privée de 5,1%, conjugué à
l’accélération de celle des projets développés dans le cadre de
la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables au rythme de
30,5% après +8,6% un an auparavant. Sur un autre volet, cette
évolution s’est nourrie du retour à la croissance de la
production de l’ONEE lors du mois d’août 2016 (+12,8%) pour
ramener sa baisse à 6,7% à fin août 2016, après -9,8% à fin juin
2016. Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle
s’est améliorée de 1,7%, en raison de l’accroissement des
ventes de l’énergie de haute et moyenne tension de 1,3% et
de celles de basse tension de 3%.

production s’est replié, en glissement annuel, de 6,3 points à
fin août 2016, influencé, principalement, par le retrait de
l’activité du raffinage de pétrole. Pour les trois prochains mois
(septembre, octobre et novembre), les résultats de la même
enquête font ressortir des pronostics favorables des
industriels interrogés quant à l’évolution de leur production et
ventes tant au niveau local qu’à l’étranger.
Evolution de l'indice de production des industries
manufacturières

Evolution de la production cumulée de l'énergie
électrique (glissement annuel)

Source : HCP ; Elaboration : DEPF

Source : ONEE ; Elaboration : DEPF

Après une hausse de 3,4%, en glissement annuel, au titre des
deux premiers mois du troisième trimestre 2016, les ventes de
ciment se sont soldées au terme du même trimestre par un
recul de 3,9%, en raison d’une baisse de 19,1% au cours du
mois de septembre, sous l’effet, notamment, des vacances de
l’Aid Al-Adha. Suite à cette évolution, le volume des ventes de
ciment est resté quasiment inchangé à fin septembre 2016,
comparativement à la même période de l’année précédente,
après +2,1% un mois plus tôt et -1,4% à fin septembre 2015.
Quant aux crédits bancaires alloués au secteur de l’immobilier,
leur encours s’est apprécié de 2,1% à fin août 2016, recouvrant
une hausse des crédits à l’habitat de 5,4%.

Au niveau du secteur touristique, les arrivées à la destination
marocaine ont affiché une reprise courant le mois de juillet
2016 avec une hausse de 7%, impulsée par l’augmentation
des arrivées des MRE de 9,2% et des touristes étrangers de 2%.
À fin juillet 2016, le nombre total des arrivées au Maroc s’est
chiffré à 6 millions d’arrivées, affichant une légère hausse de
0,1% comparativement à la même période de l’année
précédente. A son tour, le nombre des nuitées s’est boosté,
durant le mois de juillet 2016, de 28,5% en une année,
donnant lieu à une progression cumulée de 1% au terme des
sept premiers mois de l’année 2016.
Evolution des indicateurs touristiques à fin juillet
(glissement annuel)

Evolution de la consommation de ciment et des crédits
à l'habitat (glissement annuel)

Source : Département du Tourisme; Elaboration : DEPF

Source APC, BAM; Elaboration : DEPF

L’activité du secteur industriel continue de s’inscrire sur une
pente positive au terme du premier semestre 2016, comme
indiqué par la progression de son indice de production hors
raffinage de pétrole de 1,8% en moyenne durant cette
période. Par ailleurs, d’après les derniers résultats de l’enquête
de conjoncture de Bank Al-Maghrib auprès du secteur
manufacturier, le Taux d’Utilisation des Capacités de
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Au titre des activités des télécommunications, la bonne
performance du trafic voix sortant du parc global de la
téléphonie et la croissance soutenue du nombre d’utilisateurs
de l’Internet, au terme du premier semestre 2016, continuent
de nourrir la bonne tenue du secteur et ce, malgré le recul
relatif du parc global de la téléphonie. En effet, le volume du
trafic voix sortant du parc global de la téléphonie a augmenté
de 14,5% à fin juin 2016 pour atteindre un volume de 30,1
milliards de minutes, après +4,4% un an plus tôt. Par ailleurs,
le volume du parc global de l’Internet s’est boosté de 32,2% à
fin juin 2016, en consolidation d’une hausse de 44,3% un an
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auparavant. Quant au parc global de la téléphonie, il s’est
replié de 3,9%, suite au retrait du parc de la téléphonie mobile
de 3,7%, réduisant relativement le taux de pénétration à
122,4% après 127,1% à fin juin 2015.
Sur le plan de la demande intérieure, le pouvoir d’achat des
ménages se serait bien orienté au titre des trois premiers
trimestres de l’année en cours, soutenu par l’évolution
toujours maîtrisée des prix à la consommation (progression de
l’IPC de 1,5% à fin août 2016) et par le comportement positif,
dans l’ensemble, des revenus des ménages. Ceux-ci auraient
bénéficié d’une évolution favorable de l’encours des crédits à
la consommation (+5,7% à fin août 2016 en glissement annuel
et +5,2% par rapport à fin décembre 2015), de la bonne tenue
des transferts des Marocains Résidant à l’Etranger,
progressant de 4,5% à fin septembre 2016, et de la masse
salariale servie par la fonction publique (+2,2% à fin août
2016) ainsi que d’une situation favorable du marché du travail,
ayant connu la création de 103.000 postes d’emploi
rémunérés au deuxième trimestre 2016. De son côté, l’effort
d’investissement se maintient au titre de la même période,
tirant profit de la bonne tenue des émissions d’investissement
du Budget de l’Etat, augmentant de 15,6% à fin août 2016, de
l’encours des crédits à l’équipement (+5,5% à fin août 2016) et
des importations des biens d’équipement et des demiproduits (+22,1% et +7,3% respectivement à fin septembre
2016).
Evolution de l'indice des prix à la consommation cumulé
(glissement annuel)
5%
IPC alimentaire
IPC global

IPC non alimentaire

4% 3,8%
3%

2,4%

2%

2,6%
1,8%

les acquisitions de produits alimentaires ont progressé de
18,7%, tandis que les approvisionnements en produits
énergétiques se sont nettement repliés de 22,7%. Quant aux
autres groupes de produits, les importations des biens
d’équipement, de biens de consommation et de demiproduits ont enregistré des hausses respectives de 22,1%,
15,6% et 7,3% alors que les importations de produits bruts ont
reculé de 16,5%. Pour ce qui est des flux financiers, les recettes
voyages et les transferts des MRE se sont accrus de 5,8% et
4,5% respectivement à fin septembre 2016. Ces deux postes
ont ainsi permis de couvrir 74,1% du déficit commercial contre
80,5% un an auparavant. En revanche, le flux des IDE s’est
replié d’environ 35,4% au titre de la même période.
La situation des charges et ressources du Trésor à fin août
2016 fait ressortir une légère atténuation du déficit
budgétaire de 0,8% pour s’établir à 30,5 milliards de dirhams.
Cette évolution a résulté du raffermissement des recettes
ordinaires à un rythme plus important que celui des dépenses
globales, compte tenu de la hausse de l’excédent du solde des
comptes spéciaux du Trésor de 28,5% à 5,6 milliards de
dirhams. Exécutées à hauteur de 63,7%, les recettes ordinaires
se sont établies à 141,6 milliards de dirhams, en hausse, en
glissement annuel, de 6,3%. Cette amélioration est en relation,
essentiellement, avec l’accroissement des recettes fiscales de
6,9% à 124,2 milliards de dirhams, notamment, les recettes de
l’IS (+8,2%), de l’IR (+7,7%), de la TVA à l’importation (+8,6%),
des TIC (+10,5%), des droits de douane (+22,2%) et de
l’enregistrement et timbre (+6%). Les recettes non fiscales,
quant-à-elles, ont augmenté de 1,3% à 15,5 milliards de
dirhams, sous l’effet conjoint de la hausse des autres recettes
non fiscales de 7,9% à 10,1 milliards et du recul des recettes de
monopoles de 9,1% à 5,4 milliards.
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La situation des échanges extérieurs a été marquée, au terme
des neuf premiers mois de l’année 2016, par une
augmentation du déficit commercial de 14,3% à 133,6
milliards de dirhams et une baisse du taux de couverture de 3
points à 55,2%. Cette évolution s’explique par un
accroissement, en glissement annuel, de la valeur des
importations (+6,8% à 298,4 milliards de dirhams) plus
important que celui des exportations (+1,3% à 164,8 milliards
de dirhams). La hausse des exportations est imputable,
principalement, à la bonne performance des métiers
mondiaux du Maroc, en l’occurrence les secteurs de
l’automobile (+11,7%), de l’aéronautique (+9,2%), de
l’agroalimentaire (+9%), de l’électronique (+6,8%) et du textile
et cuir (+5,9%). En revanche, le chiffre d’affaires à l’export du
groupe OCP a enregistré une baisse de 14,1% liée,
essentiellement, à un effet-prix. S’agissant des importations,
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Les dépenses ordinaires ont enregistré un taux de réalisation
de 65,1% et ont augmenté de 3% à 137,7 milliards de dirhams.
Cette évolution s’explique par la hausse des dépenses de
biens et services et des charges en intérêt de la dette
respectivement de 4,8% et 5,6% à 108,5 et 21,7 milliards de
dirhams, atténuée par le repli des charges de compensation
de 22,1% à 7,5 milliards de dirhams. De leur côté, les dépenses
d’investissement ont augmenté de 15,6% pour avoisiner 40
milliards de dirhams et ont été concrétisées à hauteur de
75,2%.
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Contributions à l'évolution des dépenses ordinaires
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Evolution des levées brutes par terme et de l'encours
des bons du Trésor émis par adjudication
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Au niveau du marché interbancaire, la liquidité bancaire a
enregistré un resserrement au cours du troisième trimestre
2016 suite, particulièrement, à la décision de Bank Al-Maghrib
du 21 juin 2016 de relever le taux de la réserve obligatoire de
2% à 4%, ainsi qu’avec la hausse saisonnière de la circulation
fiduciaire. Dans ce contexte, Bank Al-Maghrib a augmenté le
volume de ces opérations d’injection de liquidité,
essentiellement, à travers les avances à 7 jours sur appels
d’offre, dont le volume moyen s’est établi à 17,9 milliards de
dirhams au cours du troisième trimestre 2016. L’encours des
opérations de prêts garantis à 1 an, quant-à-lui, s’est établi à
4,1 milliards de dirhams à fin septembre 2016. S’agissant du
taux interbancaire moyen pondéré, il s’est ajusté à la hausse
au cours du troisième trimestre 2016 pour évoluer à des
niveaux proches du taux directeur. En moyenne, il s’est établi
à 2,23%, en hausse de 14 pb par rapport au deuxième
trimestre 2016 après un repli de 39 pb le trimestre précédent.

Au niveau du marché primaire des bons du Trésor, les levées
brutes du Trésor au titre du troisième trimestre 2016 se sont
raffermies, par rapport au deuxième trimestre 2016, de 22,2%
à 26 milliards de dirhams. En termes de structure, cette hausse
a concerné le volume des maturités courtes et moyennes qui
ont représenté respectivement 48,4% et 49,2% des levées du
trimestre après 23,6% et 33,9% le trimestre précédent. En
revanche, le volume levé des maturités longues s’est replié
pour ne représenter que 2,3% des levées du trimestre après
42,5% le trimestre antérieur. Au terme des neuf premiers mois
de 2016, les levées brutes du Trésor ont reculé, par rapport à
fin septembre 2015, de 25,9% à 82,3 milliards de dirhams,
réparties à hauteur de 25,4% pour le court terme, 38,6% pour
le moyen terme et 36% pour le long terme après
respectivement 29,2%, 48,9% et 21,9% l’année précédente.
Quant aux remboursements du Trésor, ils ont reculé, en
glissement annuel, de 3,7% à 71,9 milliards. Compte tenu de
ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par
adjudication s’est établi à 480,5 milliards de dirhams à fin
septembre 2016, en hausse de 1,4% par rapport à fin juin 2016
et de 2,2% par rapport à fin décembre 2015. Concernant
l’évolution des taux moyens pondérés primaires des bons du
Trésor, comparativement au deuxième trimestre 2016, ils se
sont ajustés à la hausse, enregistrant des augmentations
comprises entre 32 pb et 43 pb après des replis allant de 45 pb
à 74 pb le trimestre précédent.

Milliards DH

La masse monétaire a augmenté, en glissement annuel, de
5,5% à fin août 2016, enregistrant une amélioration
comparativement au taux enregistré le mois dernier (+5%) et
une décélération comparativement à celui enregistré l’année
précédente (+6,2%). Ce ralentissement a découlé,
particulièrement, du recul des créances nettes sur
l’administration centrale (AC) de 4,1% à 147,9 milliards de
dirhams, en atténuation par rapport aux replis enregistrés
depuis fin mars 2016 et après un accroissement de 11,2%
l’année précédente. Cette évolution est en relation avec l’effet
conjoint de la baisse des créances des autres institutions de
dépôt (AID) sur l’AC de 6,2% après un accroissement de 5,9%
un an auparavant, et le repli de leurs engagements vis-à-vis de
l’AC de 35,4% après un recul de 26,6%. De leur côté, les
réserves internationales nettes qui ont atteint 248,8 milliards
de dirhams à fin août 2016 ont ralenti, enregistrant une
hausse de 18,2% après +21,8% le mois précédent et +19,1% à
fin août 2015. En revanche, le rythme d’accroissement, en
glissement annuel, des crédits bancaires s’est amélioré,
s’établissant à +3,4% pour atteindre 788,6 milliards de
dirhams après +2,2% le mois précédent et +2,1% l’année
dernière. Cette évolution recouvre, particulièrement, la
hausse des crédits à l’équipement et des facilités de trésorerie,
respectivement de 5,5% et 0,8% après un recul de 1,5% et
3,5% l’année précédente.
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Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une
évolution globalement favorable au cours du troisième

REPÈRES
trimestre 2016. Cette évolution est intervenue dans un
contexte marqué par l’introduction en bourse de la société
SODEP-Marsa Maroc, ainsi que par la publication de résultats
semestriels globalement positifs des sociétés cotées. Les
indices MASI et MADEX ont augmenté par rapport à fin
décembre 2015 respectivement de 12,5% et 13,2% après
+6,5% et +7% au terme du deuxième trimestre 2016.
De son côté, la capitalisation boursière s’est établie à 507,5
milliards de dirhams au terme du troisième trimestre 2016, en
hausse de 12% par rapport à fin décembre 2015 après une
augmentation de 5,3% au terme du deuxième trimestre 2016.
S’agissant du volume global des transactions réalisé au
troisième trimestre 2016, il a augmenté, comparativement au
deuxième trimestre 2016, de 97% pour atteindre 23,8 milliards
de dirhams, dont 38,4% correspondant à l'augmentation de
capital par apport en nature effectuée par "LafargeHolcim
Maroc", au titre de la fusion-absorption de Holcim Maroc par

Lafarge Ciments, et 8,1% à l’introduction des actions de
SODEP-Marsa Maroc par cession.
Capitalisation boursière par secteur à fin septembre
2016 (Poids et valeur en milliards de DH)

Source: Bourse de Casablanca, Elaboration DEPF

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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