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La vision
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Les chantiers



■ Pluralisme politique, droits 
de l’homme, relance de l’écono-
mie,…

■ La mise à niveau de l’archi-
tecture institutionnelle par une 
nouvelle Constitution

■ En 1999, tout comme en 2011, 
les transitions bien négociées 

CETTE année, la fête du trône sera 
particulière, puisqu’elle marque 15 ans de 
règne. La liste des chantiers structurants 
au cours de cette période est très longue. 
A chaque fois, l’objectif est de moderniser 
le Maroc, à même de lui assurer un déve-
loppement économique en vue de le hisser 
en bonne place dans le concert des nations. 
Dès son accession au trône en juillet 1999, 
le Souverain s’est donné comme priorité 
de voyager à l’intérieur du pays, aller à la 
rencontre du peuple pour mieux affiner sa 
fibre sociale. Il a ainsi sillonné le Maroc et 
continue de le faire pour lancer de grands 
chantiers mais aussi des milliers de petits 
projets dans des coins reculés du pays, qui 
souvent initient à des activités génératrices 
de revenus. Ces gestes, ancrés dans une 
stratégie de proximité, qu’a érigés le Roi 
en style de gouvernance, sont de véritables 
bouées de sauvetage pour des familles en-
tières. Par ces visites, le Roi a cassé une 
image héritée du protectorat, qui sépare le 
pays en «Maroc utile et Maroc inutile». 
Ainsi, des régions entières, au début de ce 
siècle marginalisées par le pouvoir, se sont 
transformées en destinations royales régu-
lières, notamment le Nord et l’Oriental. En 
procédant ainsi, le Roi cherche à uniformi-
ser géographiquement le développement 
dans son pays, tout en incitant à la mise à 
niveau urbaine de nos villes.

Sur un autre plan, l’adoption de la 
Constitution de 2011 marque l’entrée du 
Maroc de plain-pied dans la deuxième 
phase du règne de Mohammed VI. En 
effet, après une première décennie de 
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15 ans de règne: Le retour aux fondamentaux, 

comme l’adoption de la Moudawana ou la 
possibilité accordée à la femme marocaine 
de transmettre sa nationalité à ses enfants 
ont marqué cette période. Tout cela a été 
entrepris dans la sérénité et le consen-
sus.  A son arrivée, le Souverain a hérité 
du gouvernement d’alternance dont il n’a 
rien changé. Le Premier ministre Abder-
rahman Youssoufi n’a pas été inquiété pour 
terminer son mandat jusqu’à la fin. Après 
la disparition de Hassan II, le dirigeant so-
cialiste a largement contribué pour que la 
succession se déroule dans les meilleures 
conditions, sans le moindre accroc. 

La clairvoyance de Mohammed VI a 
permis au Maroc de traverser les turbu-
lences du printemps arabe sans encombre. 
Son coup de génie est d’avoir eu l’intelli-
gence d’être à l’écoute de son peuple au 
plus fort des tensions sociales qui ont fait 
tomber des régimes des pays voisins après 
avoir résisté par une répression aveugle. 
Sa réponse, plus audacieuse, a été décli-
née dans le discours du 9 mars qui a tracé 
les contours d’une réforme constitution-
nelle mûrement réfléchie. La Constitution 
adoptée par référendum en 2011 a marqué 
un tournant dans l’architecture institution-
nelle,  la gouvernance politique permettant 
de renforcer les attributions du Parlement 
et du chef du gouvernement. Cependant, 
la classe politique, particulièrement  de 
l’exécutif, n’a pas été au rendez-vous. Les 
initiatives de législation du Parlement sont 
contrées par le gouvernement, qui consi-
dère que la préparation des lois organiques 
prévues par la Constitution devait rester de 
son ressort. Ce qui ne manquera pas d’atti-

consolidation des acquis de l’alternance 
et de renforcement de la dynamique de 
croissance économique, avec la mise en 
place de plusieurs stratégies sectorielles, 
l’approbation de la loi fondamentale, dans 
le sillage du printemps arabe, a été un le-
vier d’une nouvelle étape dans le proces-
sus de construction démocratique. En 15 
ans de règne, le Souverain aura changé le 
visage du Maroc, avec une refonte de son 
architecture institutionnelle, une réorgani-
sation du champ politique et religieux et 
une redynamisation des secteurs écono-
miques. D’autres actions en profondeur 

La réponse audacieuse du Souverain a été déclinée dans le discours du 9 mars 
qui a tracé les contours d’une réforme constitutionnelle mûrement réfléchie. La 
Constitution adoptée par référendum en 2011 a marqué un tournant dans l’architec-
ture institutionnelle et la gouvernance politique (Ph. Map)

 Accession au trône et 1er 
discours de SM le Roi 
Mohammed VI
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Limogeage de Driss Basri, 
le puissant ministre de l’Intérieur

 Première visite royale dans 
les provinces du Sud

Les mères marocaines 
pourront transmettre 
leur nationalité à leurs enfants

LE retour de la diplomatie royale 
sur plusieurs fronts est incontestable. 
Plusieurs déplacements en Afrique, 
en Amérique et dans les pays arabes. 
Plusieurs dossiers sur la table comme 
le Sahara marocain, l’ouverture de nou-
veaux horizons économiques,… En 
Afrique, il s’est beaucoup investi, en 
multipliant les visites, accompagné par 
des dirigeants d’établissements publics 
et des délégations d’hommes d’affaires, 
choisis en fonction de leurs domaines 
d’activité. La dernière tournée royale au 
printemps a été couronnée par la signa-
ture de plusieurs dizaines d’accords et 
le lancement de nombreux projets d’in-
vestissement, donnant au Maroc une 
position stratégique dans cette Afrique 
subsaharienne, qui est convoitée par les 
puissances internationales. D’ailleurs, 
des pays alliés comme la France, l’Es-
pagne ou la Turquie veulent profiter 
du positionnement de Rabat pour s’y 
implanter (voir aussi l’analyse du Pr 
Sehimi en page IV et V).❏

Diplomatie royale



III

une opportunité historique
ser la tension avec l’opposition. Même 
scénario pour la réforme du pouvoir 
judiciaire, dont la charte est préparée, 
mais dont la mise en œuvre tarde à voir 
le jour. 

Dès le départ et bien longtemps 
avant le déclenchement du printemps 
arabe en 2011, Mohammed VI opte 
pour le pluralisme et la démocratie 
comme bases du système politique. 
L’une des nouveautés de la Constitution 
de 2011 sera de réhabiliter le politique, 
à un moment où la technocratie avait 
développé ses tentacules dans l’en-
semble des rouages de l’Etat. L’arrivée 
d’un chef de gouvernement aurait pu 
être un pari risqué,  pourrait coûter des 
points de PIB, mais qu’importe, il fallait 
le faire pour inscrire définitivement les 
règles de l’alternance politiques dans la 
normalité. Résultat, le gouvernement 
est dirigé par le parti qui arrive en tête 
des élections, qui ne sont plus contes-
tées par les partis politiques (Abbas el 
Fassi en 2007 et Abdelilah Benkirane, 
patron du PJD, en 2011). Dès son acces-
sion au trône, Mohammed VI a instauré 
une rupture avec le passé où la carte 
politique était décidée sans prendre en 
compte les résultats du suffrage univer-
sel. 

Le Roi et le gouvernement n’avan-
ceront cependant pas au même rythme. 
Le premier va plus vite que le second, 
ce qui se traduit  souvent par un déca-
lage et du retard dans la réalisation de 
certains projets structurants. La régio-
nalisation avancée est un exemple. La 
Commission royale, présidée par Omar 
Azziman, remet son rapport en 2011.  
Le gouvernement  mettra sur la table un 
projet de loi organique trois ans après... 
seulement. La mouture, remise aux partis 
politiques, est en deçà des attentes, comme 
si le débat qui avait accompagné le rapport 
sur la régionalisation n’aura servi à rien. 
D’ailleurs, l’opposition rejette le texte du 
gouvernement.

Autre domaine de prédilection du Sou-
verain, les droits de l’homme. Dès sa prise 
de pouvoir, il a montré la couleur, avec 
le retour d’exil de Abraham Serfaty et le 

limogeage du puissant ministre de l’Inté-
rieur Driss Basri. Ce processus a été cou-
ronné par la création de l’Instance équité et 
réconciliation (IER), chargée de régler les 
dossiers noirs des années de plomb. Même 
lorsque le pays est frappé de plein fouet par 
des attaques terroristes, le Souverain a réussi 
à imposer un équilibre entre la lutte contre 
ce phénomène et la protection des droits de 
l’homme. Difficile pari quand on connaît les 
pratiques internationales dans ce domaine.❏

Mohamed CHAOUI

Lundi 28 Juillet 2014

 A son arrivée, Mohammed VI a hérité, sans rien changer, du gouvernement d’alternance, dirigé par le socialiste Abderrahman Youssoufi , qui a 
terminé son mandat jusqu’aux élections législatives de 2002. A noter que le Premier ministre a tout fait pour que la succession se déroule dans les 
meilleures conditions, sans le moindre accroc (Ph. Map)

 Nomination de Abbas El 
Fassi comme Premier 
ministre, qui confirme 
l’option de la méthodologie 
démocratique
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Printemps arabe
Discours royal annonçant la réforme 
de la Constitution

Référendum sur 
la nouvelle Constitution Abdelilah Benkirane, 

patron du PJD, nommé
chef du gouvernement

: 
: 

C’EST sous le règne de Mohammed VI  que l’ouverture culturelle a gagné 
ses lettres de noblesse. En effet, les festivals, en tout genre, ont prospéré, donnant au 
Maroc une image de diversité et de modernité. Les plus grandes stars du monde de la 
musique se pressent pour venir se produire au Maroc, notamment sur les scènes du 
festival Mawazine, qui, en peu de temps, a pris une envergure internationale. Chakira, 
Rihana, Whitney Houtson, Elton John,… ont enflammé les soirées de la capitale. 
Idem pour le festival du Rire et celui du Cinéma à Marrakech, devenu un rendez-
vous annuel du 7e art mondial. Catherine Deneuve, Léonardo di Caprio, Sharo Khan, 
Claude Lelouch,… ont foulé le tapis rouge de la ville ocre. ❏

Rayonnement culturel



et les intérêts supérieurs du Maroc ainsi 
que les évolutions fondamentales des re-
lations internationales.

    Le référent central de cette ap-
proche est celui-ci: la promotion du Label 
Maroc. Comment le définir? Son contenu 
tire sa force et sa richesse des réformes 

en cours, des grands chantiers qui les ac-
compagnent et de leur principale finalité: 
le développement humain. Aux yeux du 
Souverain, il ne s’agit point d’une pos-

QUINZE ans de règne, donc: une 
séquence politique et historique suf-
fisante pour tenter un état des lieux du 
Maroc en 2014. En particulier -pour ce 
qui est de cette chronique -en s’attachant 
à mettre en relief le versant de la poli-
tique étrangère. Qu’est-ce qui a changé 
dans ce domaine? Comment et de quelle 
manière? En quoi SM Mohammed VI 
a-t-il imprimé sa marque? Le texte de ré-
férence le plus éclairant est sans doute le 
message que le Souverain a adressé, le 
30 août 2013, à la Conférence des am-
bassadeurs tenue à Rabat. S’y exprime 
ce qu’il appelle une «vision» devant ré-
gir et accompagner la mise en œuvre de 
«la diplomatie marocaine au cours des 
années à venir». La mise à plat était né-
cessaire compte tenu du bouleversement 
de l’environnement international, de sa 
complexification ainsi que des multiples 
changements et évènements qui s’accé-
lèrent.

    Dans le désordre international ac-
tuel, le Royaume a consolidé ses atouts 
que sont la stabilité et son adhésion à des 
options fondamentales comme l’Etat de 
droit et la démocratie conjuguées à des 
principes tels que la paix, le respect de 
la légalité internationale ainsi que les 
valeurs universelles. Le préambule de la 
nouvelle Constitution de juillet 2011 est 
venu ainsi consacrer, en termes normatifs 
intégrés au droit interne, cette philoso-
phie politique.

    Dans cette même ligne, c’est la pri-
mauté de la raison d’Etat qui s’impose. 
Préserver les fondamentaux de la Nation 
– unité, indépendance, souveraineté, in-
tégrité territoriale et démocratie – telle 
est la mission du Roi; mais dans le même 
temps celle-ci se découple avec le rayon-
nement du Royaume. Voilà bien les deux 
pans complémentaires de la politique 
étrangère. Si le Roi entend bien assumer 
la plénitude de ses attributions dans ces 
différents domaines, il invite également 
les forces vives de la Nation à s’impli-
quer activement dans la mise en œuvre 
de la diplomatie. Dans son discours au 
Parlement, le 11 octobre 2013, il a ainsi 
tenu à souligner, à propos de la question 
du Sahara, que celle-ci «n’est pas seu-
lement la responsabilité du Roi, mais 
elle est également la cause de tous et de 
chacun». Et d’ajouter que «la source de 
notre force, dans la décence de notre Sa-
hara, réside dans l’unanimité de toutes 
les composantes du peuple marocain au-
tour de ses valeurs sacrées».

    Le Roi n’entend pas pour autant se 
borner à gérer les acquis existants dans 
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leur insertion régionale et internationale. 
Il a un autre dessein, une grande ambition 
même: celle de réarticuler la diplomatie 
vers de nouveaux horizons éligibles aux 
mutations continues du système inter-
national. La feuille de route se décline 
autour de la mise en relief et de la va-

lorisation de ce qu’il appelle «les atouts 
fondamentaux du Royaume». Comment? 
A travers un positionnement cohérent et 
efficace, une adéquation avec les valeurs 

Mohammed VI et la politique
15 ans de règne

ture de circonstance ni d’un slogan mais 
plutôt d’un objectif stratégique ne pou-
vant qu’élargir et concrétiser de grandes 
opportunités de coopération possibles à 
l’international.

    Les secteurs qui y sont éligibles 
sont nombreux. Celui d’une diplomatie 
économique tournée vers la mobilisation 
des énergies et la valorisation des poten-
tialités, le développement de partena-
riats, l’attraction des investissements et 
l’intensification des échanges extérieurs 
- gouvernement et acteurs économiques 
tant publics que privés sont appelés à se 
concerter davantage et à coordonner leur 
action pour une meilleure connaissance 
des atouts du Royaume. Celui encore de 
ce que l’on a appelé la diplomatie spiri-
tuelle illustrée par le vecteur religieux 
qui caractérise l’Islam marocain, modé-
ré, tolérant tranchant avec l’instrumen-
talisation qui est faite de la religion sous 
des latitudes régionales, continentales et 
arabes. Les programmes de formation de 
centaines d’imams de pays subsahariens 
et de Tunisie attestent de l’attractivité du 
modèle marocain. Il s’agit là d’une va-
leur ajoutée récente dans le déploiement 
de l’action diplomatique.

    Si l’on s’attache maintenant à la 
réarticulation de l’action diplomatique 
qui s’est opérée, par touches successives, 
les observations ne manquent pas. Au 
Maghreb, le choix stratégique en faveur 
de l’édification d’une union est un in-
variant – il est d’ailleurs expressément 
énoncé dans la nouvelle Constitution. 
Mais l’état des relations avec l’Algérie – 
par suite de son soutien aux séparatistes 

Jeune 
prince déjà, 
Mohammed 
VI s’initiait 
aux grands 
dossiers en 
s’exprimant 
à la tribune 
des Nations 
Unies

(Ph. AFP)

DU fait de sa charge constitutionnelle, politique et religieuse, Mohammed VI 
s’identifie au Maroc; sa vocation ou plus précisément son statut est d’être la voix de 
la Nation. «L’Etat, c’est moi»: tel est le credo par hérédité et par destination aussi. 
C’est là une conception ancrée dans l’Histoire et qui a été illustrée, entre autres, 
par Hassan II et par De Gaulle. Elle le qualifie – plus que tout autre organe – pour 
exprimer la volonté du peuple face à son destin ; elle postule un principe d’unité 
enjambant l’addition des intérêts divergents, voire contradictoires des uns et des 
autres.

Qu’un nouveau gouvernement dirigé par le leader de la formation islamiste du 
PJD, Abdelilah Benkirane, soit en fonction depuis trente mois, ne modifie guère 
les termes de la politique étrangère. Et l’on se souvient que dès les termes de la po-
litique étrangère. Et l’on se souvient que dès les premières semaines de ce cabinet, 
le ministre des Affaires étrangères d’alors – Saad Eddine Otmani (PJD) – avait été 
recadré pour s’insérer dans le périmètre d’action diplomatique traditionnel : celui 
de la continuité, sans autre infléchissement particulier. Si bien que le chef du gou-
vernement et ses ministres se déploient dans ce seul champ-là. A noter au passage 
que si des «flottements» et des ambiguïtés ont pu apparaître durant la première an-
née du mandat du président égyptien Mohamed Morsi, de la mouvance des Frères 
musulmans, une «normalisation» s’est faite désormais depuis le coup d’Etat du  
juillet 2013 opéré par le général Abdelfattah Al Sissi, élu depuis à la magistrature 
suprême, voici quatre semaines. Si bien qu’aujourd’hui, l’unité d’inspiration et 
d’orientation demeure par-delà l’agenda électoral et les variations des formules 
gouvernementales mises sur pied.o

Le roi et Benkirane : «L’Etat, c’est moi»



pération du Golfe. Le Roi y attache «une 
importance capitale» tant du fait de liens 
personnels avec leurs dirigeants que du 
partenariat stratégique scellé en 2011. 
Cela s’est traduit notamment par un des 

dons d’un montant de 5 milliards de dol-
lars sur quatre ans (2012-2016) et leur 
forte implication dans de grands projets 
économiques et sociaux (énergie renou-
velable, Plan Maroc Vert, tourisme, ….). 
Cette formule du partenariat stratégique 
se vérifie encore dans d’autres espaces 

et de son hostilité à l’endroit du Maroc 
– ne doit pas freiner ni bloquer l’action 
dans la région. En attendant un «nouvel 
ordre maghrébin», le Roi œuvre au ren-
forcement des relations du Maroc avec 
tous les autres Etats maghrébins. Si avec 
la Tunisie, les relations sont étroites – 
on l’a vu avec la visite royale voici deux 
mois – il reste à les normaliser avec la 
Libye et la Mauritanie confrontées à de 
lourdes hypothèques politiques.

    Avec les pays subsahariens, placés 
au cœur de l’agenda diplomatique ma-
rocain, la consolidation des liens a été 
posée comme une priorité dès le début 
des années 2000. Le périple royal de près 
d’un mois, en février-mars, dans quatre 
pays (Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, 
Mali et Gabon) témoigne de cette po-
litique qui se veut emblématique d’une 
coopération sud-sud fondée sur le parte-
nariat, le développement des flux d’af-
faires et d’investissement ainsi que sur 
des projets économiques et sociaux de 
proximité, bénéficiant aux populations. 
Si le Maroc est absent de l’UA depuis 
novembre 1984 – par suite de la recon-
naissance de la prétendue «RASD» – il 
n’en a pas moins étendu son réseau et 
son influence dans le continent. A preuve 
encore, le rôle qu’il joue au sein de la 
Communauté des Etats Sahélo-Saha-
riens (CEN-SAD) qui offre un cadre 
supplémentaire au déploiement de la di-
plomatie du Royaume. Il faut également 
mentionner la relance des activités de la 
Conférence des Etats africains riverains 
de l’Atlantique, une organisation régio-
nale dont le siège est d’ailleurs à Rabat.

    Sur la scène arabe, une inflexion 
significative a été apportée par le Souve-
rain. Cette aire régionale accuse des bou-
leversements constants qui sont l’expres-
sion d’une instabilité majeure menaçant 
même l’unité de certains pays (Syrie, 
Irak,…). La position marocaine privi-
légie un dialogue constructif et une ré-
conciliation nationale et ce, dans le cadre 
de préservation de l’intégrité territoriale 
et des aspirations légitimes des peuples 
concernées. Elle défend la nécessité de 
la mise en place des fondements d’un 
«ordre arabe solidaire et intégré». Elle 
apporte également son soutien et son 
engagement aux causes arabes et isla-
miques, au premier rang desquelles celle 
du peuple palestinien pour l’instauration 
d’un Etat indépendant avec Al-Qods Al-
Charif comme capitale.

    Une mention particulière doit être 
faite à propos des relations privilégiées 
nouées avec les Etats du Conseil de Coo-

étrangère: Le label Maroc
15 ans de règne
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géoéconomiques – avec les Etats Unis, 
l’Union européenne. Il s’agit d’une 
consolidation et d’un élargissement du 
bilatéral déjà existant mais avec un saut 
qualitatif comme le montre l’accord de 

statut avancé avec Bruxelles de 2008 
appelé d’ailleurs à s’améliorer davan-
tage avec un cadre d’approfondissement 
à l’ordre du jour.

Après quinze ans de règne, le Roi a 
mis au point sa propre «grille» d’intelli-
gibilité et de mise en œuvre de la diplo-

matie marocaine. Il est convaincu que la 
diplomatie a devant elle, dans un monde 
effervescent jusqu’à l’incandescence por-
teuse de tous les risques, des perspectives 
à identifier. Tout en demeurant fidèle aux 

contraintes de l’ancrage géostratégique 
et aux solidarités culturelles, le Maroc a 
des potentialités pour «renforcer ses capa-
cités d’adaptation et d’innovation». Une 
diplomatie dynamique, diversifiée, anti-
cipative : voilà le corps de doctrine qu’il a 
construit, par strates, depuis quinze ans.o

Le souverain aura incontestablement imprimé son rythme à la politique étrangère et permet  à la diplomatie marocaine de déployer 
son offensive là où l'influence s'exerce.  Le Maroc montre par là qu'il veut peser sur les dossiers chauds (Ph. AFP)

Par le Pr. Mustapha SEHIMI



ment en construction, notamment l’axe 
Oujda-Nador.

■ TangerMed confirme les 
ambitions méditerranéennes

L’un des plus grands projets structu-
rants réalisés ces dernières années reste 

Le PIB multiplié par deux en 12 ans

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p

Moyenne: +6,7% Moyenne: +6,8% Moyenne: +4,3%
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Le Maroc d’aujourd’hui n’a que 
peu de choses à voir avec ce qu’il était 
au début des années 2000. En quinze 
ans de règne du Roi Mohammed VI, 
le PIB a plus que doublé, charriant 
dans son sillage de nouvelles classes 
moyennes urbaines. Cette création 
de richesses a aussi permis de réduire 
le taux de pauvreté de moitié. Cette 
dynamique a été nourrie par l’accé-
lération de l’investissement dans l’in-
frastructure et la réalisation de grands 
projets structurants: le port de Tan-
gerMed, le réseau autoroutier et le lan-
cement de la première ligne à grande 
vitesse.

La rupture est également visible en 
matière d’attractivité des investisseurs 
: alors que le Maroc réalisait diffici-
lement une moyenne annuelle de 500 
millions de dollars, il est actuellement 
à 3 milliards de dollars d’investisse-
ment direct étranger. 

■ La vitesse de croisière sur la 
réalisation d’autoroutes 

La politique des grands chantiers 
se décline à travers le renforcement 
du schéma autoroutier. Le Maroc sera 
doté d’un réseau d’autoroutes de 1.800 
km en 2015 contre 1.416 actuellement. 
L’infrastructure de transport, c’est éga-

lement le programme de construction 
d’un important réseau de voies express 
pour relier d’importants pôles écono-
miques et favoriser leur développement 
socioéconomique. Entre 2012 et 2016, 
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le gouvernement compte réaliser près de 
1.600 km de voies express. Des études 
seront également lancées pour relier les 
plateformes logistiques aux zones indus-
trielles intégrées. A fin 2013, le schéma 
des voies express en service s’élève à 717 
km. 180 autres kilomètres sont actuelle-

Les chantiers qui ont changé
15 ans de règne

MALGRÉ la crise écono-
mique internationale, le Maroc a été 
la deuxième destination en Afrique 
en termes de flux d’investissements 
directs étrangers (IDE). En 2013, les 
recettes des IDE ont atteint 39,6 mil-
liards de dirhams contre 32 milliards 
de dirhams en 2012, soit une hausse 
de 23,4%. A fin juin 2014, les IDE sont 
en méforme puisqu’ils se sont élevés 
à 11,6 milliards de dirhams contre 14 
milliards de dirhams en 2013, en recul 
de 17,5%. Une baisse qui s’explique 
par la concentration des IDE entre 
les mains de la France, qui représente 
36% des IDE captés par le Maroc et 
qui connaît actuellement une conjonc-
ture économique défavorable. ❏

Le Maroc 2e destination 
africaine des IDE

le port TangerMed. La deuxième phase 
du port est en cours de réalisation et sera 
livrée avant fin 2014. 

L’année 2013 a également été mar-
quée par le lancement du chantier de 
construction du nouveau port de Safi. Un 
projet qui nécessitera un budget de 4 mil-

 Entre 2002 et 2011, le Maroc a enregistré une croissance moyenne de plus de 6,7%, avant de retomber à 4,3%, notamment sous 
l’effet de la crise économique internationale



tualisées. Le schéma des LGV prévoit 
également la construction de l’axe Casa-
blanca-Rabat-Oujda.

n La dynamique des plans 
sectoriels

Le règne du Souverain Mohammed 
VI a été marqué par le lancement d’une 
série de stratégies sectorielles autour des 

principaux métiers mondiaux du Maroc, 
avec pour objectifs de développer le tissu 
productif, réduire la pauvreté et renforcer 
l’offre exportable. 

Lancé en avril 2008, le plan Maroc 
Vert a pour ambition de drainer de nou-
veaux investissements et de contribuer à 

liards de dirhams et qui est appelé, dans 
un premier temps, à satisfaire les besoins 
urgents de l’ONEE en matière d’impor-
tations de charbon. Dans une seconde 
phase, le futur port comblera les besoins 
de l’OCP et d’autres industriels de la ré-
gion.

Le deuxième projet, de 500 millions 
de dirhams, concerne l’extension du port 
de Tarfaya. L’objectif étant de favoriser 
le développement économique et touris-
tique de la ville, à travers les activités de 
pêche et la connexion maritime aux îles 
Canaries. 

n Ferroviaire: Le Royaume 
passe à la grande vitesse

Le Maroc s’est lancé dans un vaste 
programme de renforcement de son ré-
seau ferroviaire. Mais le plus important 
chantier à ce niveau reste la construc-
tion de la première ligne grande vitesse 
d’Afrique, reliant Tanger et Casablanca. 
Le projet coûtera 32,8 milliards de di-
rhams, dont 20 milliards de dirhams pour 
la construction du train à grande vitesse 
(TGV) et la modernisation du réseau fer-
roviaire. Les études de faisabilité réalisées 
il y a quelques années pour la construc-
tion du TGV entre Marrakech et Agadir 
via Essaouira devraient être bientôt réac-

le visage économique du Maroc
15 ans de règne
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N’ÉTANT pas producteur de pétrole, le Maroc dépend à plus de 93% de 
l’étranger pour ses besoins en énergie. C’est la raison pour laquelle il s’est égale-
ment lancé dans un ambitieux projet pour porter à 42% à l’horizon 2020 la part des 
énergies renouvelables dans la puissance électrique installée. Deux premiers projets 
structurants ont déjà été lancés. C’est le complexe solaire d’Ouarzazate (160 MW) 
et les parcs éoliens de Haouma et Laâyoune (700 MW).

En parallèle, un vaste programme de renforcement de la capacité de production 
est en train d’être déployé, notamment au niveau du complexe hydroélectrique 
de MedZ El Menzel (170 MW) et la station de transfert d’énergie par pompage 
(STEP) d’Abdelmoumen (350 MW). o

Le pari des énergies renouvelables

l’intégration des filières en amont et en 
aval. 

Le plan Maroc Vert s’articule autour 
de deux piliers. Le premier cible l’agri-
culture moderne et à forte valeur ajoutée. 
Il se décline à travers 700 à 900 projets 
et représente entre 110 et 150 milliards 
de dirhams d’investissement sur 10. Le 
second concerne les agriculteurs en si-

tuation précaire et vise à lutter contre la 
pauvreté en milieu rural. L’investisse-
ment dans ce pilier oscillera entre 15 et 
20 milliards de dirhams sur 10 ans.

Le Maroc a opté pour l’industrie 
touristique comme levier de développe-
ment socioéconomique. Ainsi, après la 

première édition, le gouvernement met 
en œuvre la Vision 2020 du tourisme 
avec pour objectif de doubler la taille du 
secteur et de la capacité d’hébergement 
(200.000 lits). Le Maroc devrait gagner 
en visibilité au niveau des tour-opérateurs 
et donc d’attirer 20 millions de touristes 
en provenance des marchés classiques 
et des pays émergents. 140 milliards de 
dirhams de recettes sont attendues à l’ho-
rizon 2020, soit un montant cumulé de 
1.000 milliards.

Quant au programme d’accélération 
industrielle 2014-2020, il vise à aug-
menter la cadence de la réalisation du 
plan Emergence. La nouvelle stratégie 
industrielle s’articule autour de l’émer-
gence d’un réseau d’écosystèmes réunis 
autour d’un projet intégré. Les premiers 
écosystèmes identifiés concernent l’OCP, 
l’industrie pharmaceutique, l’automo-
bile, l’aéronautique, la construction des 
poids lourds… Doté d’un budget de 20 
milliards de dirhams, en plus des 800 mil-
lions de dirhams en provenance du fonds 
Hassan II, le dispositif a pour ambition 
d’augmenter la part de l’industrie dans le 
PIB de 14 à 23%, de créer 500.000 em-
plois. o

 Hassan EL ARIF

 L’implantation de l’usine 
Renault dans la région de 
Tanger permet à la fois 
d’attirer un important 
tissu d’équipementiers et 
d’améliorer la balance 
des paiements grâce aux 
exportations du construc-
teur automobile
(Ph. Bziouat)

 Le Maroc construira la 
première ligne grande 

vitesse d’Afrique avec un 
budget de 32,8 milliards de 
dirhams. Le projet devrait 

être achevé en 2016

(Ph. Archives de 
L’Economiste)

t

t
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15 ans de règne 
Une loi pour réinventer la vie à deux! 

Certaines réformes 
cristallisent l’esprit du 
temps. Le dossier de la 
Moudawana en parti-
culier va amorcer un vif 
débat sans engendrer 
une  déchirure perma-
nente entre libéraux et 
conservateurs. Le code 
de la famille sera in fine 
le fruit d’un consensus 
autour d’une pensée 
juridique. La vision 
royale aura imprimé le 
rythme. 

A chaque législation son 
histoire et son bilan! A l’instar 
du code du travail, le code de 
la famille boucle ses 10 ans. 
Avant d’en arriver là, il fal-
lait préparer le terrain pour 
naviguer entre les champs de 
mines où a été piégé le Plan 
d’intégration de la femme 
initié en 2000 par Saïd Saâdi, 
ancien secrétaire d’Etat char-
gé de la Protection sociale, 
de la famille et de l’enfance. 
Episode où réformateurs et 
conservateurs se sont confron-
tés. 

A l’occasion de l’ouver-
ture de l’année judiciaire, le 
discours royal du 29 janvier 
2003 trace une première ligne: 
création de juridictions de la 
famille,  formation de juges 
spécialisés… Car «les juridic-
tions actuelles du statut per-
sonnel ne sont pas aptes à appliquer le 
futur code de la famille…», estime le 
Souverain. Malgré quelques clashs, la 
Commission royale pour la réforme de 
la Moudawana présente sa copie. Son 
président, Mohamed Boucetta, est ac-
cueilli le 12 septembre 2003 au palais. 
Les points de divergence (8) ont été sou-
mis à l’arbitrage royal. La suite? Pour la 
première fois dans l’histoire du Maroc, 
la réforme sera soumise au Parlement 
et votée à l’unanimité le 3 février 2004. 
Démarche qui n’a jamais été entreprise 
lors de l’adoption de la Moudawana en 

1957 et sa révision en 1993. 
Que retenir de la mis en œuvre du 

code de la famille depuis sa publication 
au Bulletin officiel 
du 5 février 2004? 
Du statut person-
nel et successoral 
au code de la fa-
mille. La déno-
mination change 
pour traduire une 
nouvelle percep-
tion du couple... 
uniquement marié. 
Il a fallu trouver 

ainsi un consensus sociétal et un équi-
libre entre les droits et les devoirs d’une 
femme et de son époux tout en préser-

vant les droits de leur 
progéniture. Jusqu’à 
quel degré les juges 
ont donné du souffle 
à un code voulu «ré-
formateur et libéral»? 
Entre 2004 et 2013, la 
polygamie s’est stabi-
lisée: de 1.100 à 800 
actes. Le mariage des 
mineurs a enregistré 
durant la même pé-

riode une forte hausse: 18.341 contre 
35.152 cas. 

La reconnaissance légale des ma-
riages conclus sans actes a accrochée, 
selon le bilan 2004-2013 du ministère de 
la Justice. Le divorce, lui, n’a jamais dé-
passé la barre des 30.000 cas. Avec une 
prédominance du divorce judiciaire sur 
demande de l’un des époux pour cause 
de discorde et du divorce à l’amiable. 
Malgré les craintes, le code n’a pas fait 
éclater la famille: plus de 236.000 ma-
riages en 2004 contre plus de 300.000 
l’an dernier.o

Faiçal FAQUIHI 
  

25.215
Divorces en 2013

 L’une des autres priorités du statut de la famille: près de 6 millions de femmes victimes de violences dont plus de la moitié dans le cadre conju-
gal... le chemin pour le processus de conscientisation reste long (Ph. Bziouat)
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Justice: Terrain éternellement miné
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LE discours royal du 20 août 2009 
annonce «la grande réforme de la justice». 
Son ton franc sur l’indispensable moralisa-
tion du monde judiciaire va délier les lan-
gues. L’indépendance de la justice passe 
par la révision du statut des magistrats et le 
recyclage du défunt Conseil supérieur de 
la magistrature. Celui-là même qui, grâce 
à la Constitution de 2011, va ressusciter 
sous l’appellation du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire. 

De 2007 à ce jour, trois ministres se 
succèdent: Abdelouahed Radi (Usfp), 
le technocrate Mohamed Taïb Naciri 
et l’actuel Mustapha Ramid (PJD). 

Nommée par le Souverain le 8 
mai 2012, la Haute instance pour la 
réforme de la justice a élaboré, plus 
d’un an après, une charte. Elle sera 
rendue publique le 12 septembre. Six 
axes y sont définis: indépendance de 
la justice, moralisation du système 
judiciaire, protection des droits et 
libertés, efficience de la justice, ren-
forcement des compétences institu-

LE combat pour la parité au 
cours de ces dernières années, c’est 
aussi celui de mouvements qui ont 
investi le champ de l’entrepreneuriat. 
A côté de l’AFEM présidée par Lay-
la Miyara, la dynamique sera por-
tée par des associations comme le 
«Club des femmes administrateurs 
d’entreprises au Maroc» ou encore 
«Le Women’s Tribune». Présidée 
par Nezha Hayat, l’association CFA 
Maroc a été créée en mars 2012 à 
l’initiative d’un groupe de femmes 
administrateurs. L’idée est d’accom-
pagner le débat sur la représentation 
des femmes dans les organes de 
gouvernance des entreprises pu-
bliques et privées, notamment dans 
les conseils d’administration. Au 
Maroc, la faible représentativité des 
femmes (7%) dans les conseils d’ad-
ministration d’entreprises publiques 
et privées est un fait avéré… Quant 
au Women’s Tribune, il a été fondé 
en mai 2009 par Fathia Bennis qui 
en est d’ailleurs la présidente. L’as-
sociation n’est ni «féministe» ni «un 
lieu de lamentation». 

Elle vise à valoriser le pouvoir 
d’écoute des co-acteurs du dévelop-
pement que sont les hommes et les 
femmes. Avec comme but de pro-
mouvoir les femmes aux postes de 
décision. o

 Le ton des femmes

tionnelles, modernisation administrative 
et gouvernance.  Où en sommes-nous? Le 

projet de loi organique créant le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire est prêt. De 

même pour la réforme du statut de la ma-
gistrature. Ils cristallisent la réforme tant 

attendue et que les  gouvernements suc-
cessifs (même ceux d’avant 1998) n’ont 

jamais osé mener jusqu’au bout. En ma-
tière d’assistance judiciaire, un décret a été 
publié, puis abrogé. Face à la contestation 
des avocats, le ministre a fait marche-ar-
rière. Les premières moutures des codes 
de procédures civile et pénale ont été ren-
dues publiques mi-juin 2014. A mi-man-
dat (2012-2016), le ministre de la Justice 
attaque à peine le terrain. Au cas où son 
successeur prendra le relais sans couper le 
cordon ombilical. o

F.  F.

A mi-mandat (2012-2016), le ministre de la Justice 
attaque à peine le terrain. Au cas où son successeur
 prendra le relais sans couper le cordon ombilical

Pendant des années, la justice a eu au Maroc des relents de réformes impossibles. Celles sur lesquelles les gouvernements se cassent les dents. 
L’arrivée du pjdiste Ramid à la tête de ce département, une sorte de Jacques Vergès dans sa vie antérieure, a symbolisé à elle seule la nouvelle page du 
printemps démocratique marocain. Les ambitions sont réitérées inlassablement, mais les résistances compliquent la tâche (Ph. Jarfi)
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Le pari du développement ne peut être relevé sans 
la réforme du système d’enseignement. Un chantier 
ouvert depuis l’indépendance… 

 A réforme de l’enseignement, la formation, la 
qualification des jeunes,… Des thèmes qui re-
viennent pratiquement dans tous les discours 

du Roi. Le Maroc a besoin de ressources humaines 
compétentes pour relever le défi du développement, le 
Souverain ne cesse de le rappeler. Mais cet objectif ne 
pourrait être atteint sans une réforme centrale, celle de 
l’école. Malgré toutes les tentatives de mise à niveau 
du système d’éducation, peu d’avancées ont été réali-
sées. Dès 1999, date d’accession du Roi Mohammed 
VI au trône, une énième grande réforme a été lancée, 
pilotée par la Cosef (Commission spéciale éducation et 
formation). Une charte nationale de l’éducation et de 
la formation a été adoptée la même année. La réforme 

est lancée en 2000. L’accès au primaire se généralise et 
quelques progrès ont été réalisés en matière d’infras-
tructures, mais sans que la qualité des apprentissages 
ne s’améliore. Le taux de redoublement au primaire 
se situe à 13%, chaque année près de 400.000 élèves 
quittent le primaire et des scores catastrophiques dans 
les classements internationaux sont enregistrés en ma-
tière de lecture, d’assimilation des connaissances de 
base et de maîtrise des mathématiques. En 2006, le 

Conseil supérieur de l’enseignement (CSE) est créé 
pour assurer le suivi de la réforme. Une année plus 
tard, le Roi appelle à un plan d’urgence qui ne sera 
initié qu’en 2009 pour se terminer en 2012, sur un 
nouvel échec. Le CSE, de son côté, publie un rapport 
choc sur l’état du système en 2008. Mais l’instance 
finit par être gelée après la disparition la même année 
de son président délégué, Abdelaziz Meziane Belfkih. 
Pour son discours du 20 août 2013, le Roi revient à la 
charge et déplore le manque de continuité des actions 
des gouvernements qui se succèdent sans jamais capi-
taliser sur les réalisations de leurs prédécesseurs. Le 
discours fait l’effet d’un électrochoc dans les milieux 
de l’éducation. Le Souverain réactive aussi le CSE en 
nommant à sa tête son conseiller, Omar Azziman. Le 
Conseil, après avoir été «dépoussiéré», devient CSE-
FRS, en intégrant la formation et la recherche scienti-
fique. Ses 92 nouveaux membres, représentant tous les 

intervenants du secteur, devront se pencher sur toutes 
les tares du système, à commencer par relever les rai-
sons de la non-application de la Charte de l’éducation. 
Une agence d’évaluation de l’enseignement devrait 
également voir le jour bientôt. En relançant le CSE, le 
Roi donne un nouveau coup de souffle au chantier de 
la réforme, pourvu que tous les acteurs s’y impliquent 
sérieusement. o

A.Na
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L

E taux de redoublement global au 
primaire est de 11,02% (12,6% en 

milieu rural). Une proportion inquiétante, 
sachant que l’école peine à retenir les 
élèves. Près de 400.000 enfants (primaire 
et secondaire) la quittent chaque année. 
Dans les classements internationaux, le 
Maroc occupe les derniers rangs en ma-
tière d’apprentissage (Timss et Pirls). En 
2013, le Roi a appelé à marquer «une halte 
pour un examen de conscience objectif 
permettant d’évaluer les réalisations ac-
complies et d’identifier les faiblesses et les 
dysfonctionnements existants». o

«Un million de cartables» 

MAP

MAP
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Formés dans l'année

Sur instructions 
royales, l’OFPPT 
n’a cessé de 
développer son 
dispositif. De 2001 
à 2013, l’Office 
a multiplié sa 
capacité par 5. Un 
million de jeunes 
ont été formés, 
dans 278 métiers 
(Source: OFPPT)

Un million de jeunes formés 

contre la déperdition scolaire

N parallèle à la réforme, 
le Roi Mohammed VI a 

tenu à apporter un soutien finan-
cier aux parents afin de les en-
courager à garder leurs enfants 
à l’école. 
L’opération «Un million de 
cartables», qui a démarré il y 
a 6 ans, touche actuellement 4 
millions d’élèves. Soit 87% des 
inscrits au primaire qui reçoi-
vent un kit avec des cartables, 
manuels et fournitures scolaires. 
Sans compter une aide allant 
jusqu’à 100 DH par enfant aux 
familles démunies, dans le cadre 
du programme Tayssir. .❏

ÉCOLE continue de naviguer 
à vue. Ses missions ne sont 

toujours pas clairement définies ni 
même le profil des apprenants sou-
haité et le minimum de compétences 
qu’ils devraient acquérir. Difficile 
dans ces conditions de concevoir les 
programmes scolaires appropriés. 
La question de la qualité des conte-
nus préoccupe au sommet de l’Etat. 
«Nous  partageons tous les mêmes 
préoccupations concernant l’ensei-
gnement dispensé à nos enfants, et 
les mêmes problèmes affectant notre 
système éducatif, d’autant plus que 
nos petits suivent les mêmes pro-
grammes et les mêmes cursus», avait 
souligné le Souverain dans son dis-
cours du 20 août 2013.❏

Adapter les programmes

(Ph. Jarfi) (Ph. Jarfi)

L’
E

C’était une première, le Roi reçoit en septembre 2013 au palais royal de Casablanca les lauréats de la formation 
professionnelle, à qui il remet les diplômes. Un signal fort de l’intérêt porté à ce type de formation souvent mal 
aimée des élèves et mal perçue par les parents, malgré les opportunités de carrière qu’elle offre (Ph. Map)
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Champ religieux: La modernisation

n Une stratégie royale, rempart 
contre l’extrémisme

n Neutraliser les mosquées de 
l’instrumentalisation politique

n Une expertise sollicitée par 
plusieurs pays africains

LA floraison des discours takfi-
ristes, suite à la diffusion des vidéos de 
certains salafistes extrémistes, ou encore 
les menaces adressées au Maroc par les 
djihadistes marocains de Daech a re-
mis sur la table la question de l’instru-
mentalisation de la religion par certains 
groupes. 

Le Maroc a déjà fait les frais de 
cette vision obscurantiste, lors des dif-
férents attentats terroristes, dont les plus 
célèbres restent ceux du 16 mai 2003 
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L’institution d’Imarate Al Mouminine est un atout de taille, qui a permis au Maroc de 
baser la gestion de la chose religieuse sur des fondements de la charia, tout en restant 
entièrement en phase avec les dispositions du régime contractuel moderne 
(Ph. Archives de L’Economiste)

Formation d’imams
LE processus de modernisation du champ religieux se décline sur le terrain par une 
série d’actions qui s’articulent autour de deux axes, à savoir les services et l’encadre-
ment. Près de 500.000 Marocains sont inscrits dans des écoles d’apprentissage du 
Coran. Cela s’est accompagné de la qualification de 46.000 imams dans le cadre du 
programme de la Charte des oulémas, en plus de la formation d’une nouvelle promo-
tion d’imams et de mourchidates. Au niveau de l’encadrement, les Conseils locaux 
des oulémas ont effectué plus d’un millier d’interventions pour répondre aux besoins 
des citoyens, notamment en matière de fiqh, est-il indiqué.o

15 ans de règne



tation et l’encadrement des citoyens. 
Cela s’inscrit dans la logique de la vi-
sion royale qui tend vers la promotion 
d’une éducation spirituelle récusant 
toutes les formes de haine et de violence. 

Aujourd’hui, en plus de la mission des 
mosquées en tant qu’espaces de prière 
et de recueillement, la stratégie de mo-
dernisation du champ religieux a permis 
d’y organiser des séances de prédication 
et d’encadrement. Selon les chiffres du 

sein de 2.549 mosquées. En profitent 
régulièrement plus de 58.000 bénéfi-
ciaires, est-il indiqué.

La stratégie de modernisation du 
champ religieux a aussi permis de réa-
nimer le rôle des Conseils locaux des 
oulémas, en tant qu’institution officielle 
mandatée pour donner des fatwas. Ceci 
est d’autant plus important pour rompre 
avec l’inflation de fatwa de la part de 
théologiens auto-proclamés, dont cer-
taines sont à la limite du ridicule. Au-
jourd’hui, le Souverain a rétabli cette 
institution, en appelant à la qualification 
de «machiakhate Al Ouléma». Il s’agit 
d’un groupement jouissant des carac-
téristiques d’un organisme, composé 
de adouls tel que prévu par la sunna. 
Mieux, le Souverain, Commandeur des 
croyants, a insisté sur l’importance de 
couper la route à toute instrumentalisa-
tion de la religion. 

En atteste le dernier texte interdi-
sant aux imams de s’impliquer dans le 
champ politique. L’idée est de garantir 
la neutralité des mosquées.o

Mohamed Ali MRABI

ministère des Habous, cette mission est 
prise en charge par 4.879 prédicateurs 
(dont 1.213 femmes), et 1.753 mourshi-
dine (dont 453 femmes). Parallèlement, 
les grandes mosquées ont également re-

noué avec la tradition de l’organisation 
des chaires scientifiques dans différentes 
disciplines comme le Coran, la sunna, la 
théologie… Le département de Taoufiq a 
également lancé, il y a quelques années, 
un programme de prédication télévisé au 

pour prêcher la modération
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à Casablanca et du café Argana à Mar-
rakech en avril 2011. Ces événements 
qui avaient mis fin à ce qui était consi-
déré comme une «exception marocaine» 
face aux dangers terroristes, ont donné 
lieu à un vaste chantier de modernisa-
tion du champ religieux. Surtout que le 
Royaume dispose d’un atout de taille: 
l’institution d’Imarate Al Mouminine 
(Commanderie des croyants), qui «veille 
au respect de la religion et garantit le 
libre exercice du culte», selon les dispo-
sitions de l’article 41 de la Constitution 
de 2011. D’autant plus que «l’institution 
d’Imarate Al Mouminine s’appuie dans 
la gestion de la chose religieuse sur des 
fondements qui font que, tout en plon-
geant ses racines dans la charia, elle est 
entièrement en phase avec les disposi-
tions du régime contractuel moderne», 
pour reprendre les termes de Ahmed 
Taoufiq, ministre des Habous et des Af-
faires islamiques, lors de son interven-
tion devant le Souverain il y a quelques 
mois. C’est cette notion de modernité qui 
a cimenté la stratégie de mise à niveau de 
la gestion du champ religieux initiée par 
le Souverain. L’objectif était de répondre 
à une série de dysfonctionnements qui 
avaient affaibli le rôle de la mosquée 
dans l’encadrement des citoyens. 

C’est ce qui s’était traduit par l’appa-
rition de certains points noirs, où l’islam 
officiel est absent, et remplacé par une 
religiosité importée, généralement ins-
pirée du wahhabisme extrémiste. C’est 
dans les mosquées informelles des quar-
tiers périphériques que les jeunes kami-
kazes avaient été endoctrinés. 

Le lancement de la stratégie de mo-
dernisation du champ religieux répond 
à cet objectif de permettre à la mosquée 
de jouer son rôle, dans le cadre d’un 
référentiel commun, à savoir la modé-
ration et le juste milieu, en conformité 
avec la doctrine officielle. L’idée est de 
«protéger la religion et le culte et de pa-
rer à toute fitna, en veillant à préserver 
les constantes». La réussite de cette po-
litique de modernisation a poussé plu-
sieurs pays à demander de profiter de 
l’expertise marocaine. En témoigne la 
dernière tournée royale en Afrique, où 
différentes conventions pour la forma-
tion d’imams ont été signées, notam-
ment avec le Mali, le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, la Tunisie, la Libye… 
Une première promotion a déjà fait le 
déplacement à Rabat pour bénéficier de 
cette formation.  Une première vague de 
mourchidates a fait son entrée dans les 
espaces de prière au milieu des années 
2000, afin de prendre en charge l’orien-

Au-delà d’être un lieu de culte, les mosquées sont intégrées dans un vaste chantier de modernisation tout en veillant à respecter les 
fondements de la charia (Ph. Archives de L’Economiste)

15 ans de règne

LE Maroc compte actuellement près de 50.000 mosquées, dont 73% au 
monde rural. Elles sont fréquentées par près de 1,5 million de citoyens quoti-
diennement. Ce nombre passe à 4,5 millions lors de la prière du vendredi. Le 
déficit en lieux de culte dans les quartiers périphériques, mais aussi dans les 
nouveaux quartiers nécessite la réalisation de 1.355 mosquées. 256 d’entre elles 
ont été construites dans le cadre du programme 2005-2014, avec un montant qui 
s’élève à 2 milliards de DH. La stratégie royale vise également la réhabilitation 
des mosquées historiques, dont certaines menaçant ruine, et d’autres s’étaient 
déjà écroulées, causant des tragédies, comme celle de Bab Berdâyine à Meknès. 
Aujourd’hui, le gouvernement a réaménagé près de 618 mosquées, avec un 
budget de 1,34 milliard de DH.o

Mosquées



ment à l’échelle territoriale.  C’est aussi 
une démarche qui s’inscrit en continuité 
avec les grandes réformes engagées qui 
plus est relayée par un nouveau concept 
d’autorité et une politique de proximité. 
L’esprit de cette démarche novatrice, qui 
a été très suivie et saluée à l’internatio-
nal, est certes de lutter contre la pauvreté, 
l’exclusion et la précarité. Mais à terme, 
l’objectif est de contribuer à l’améliora-
tion des indices de développement hu-
main du pays à travers une méthodologie 
efficace, contractualisée et constamment 

n L’élément humain au cœur 
de toutes les politiques

n L’INDH a favorisé le recul 
de la pauvreté

DÈS les premiers mois de son 
règne en 1999, Mohammed VI multiplie 
les gestes forts envers les pauvres et les 
couches défavorisées. Parmi les straté-
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gies phares qui ont marqué les quinze 
ans de règne, l’Initiative nationale de dé-
veloppement humain (INDH) est érigée 
en exemple par les institutions interna-
tionales. Un chantier de règne qui place 
l’élément humain au cœur des politiques 
nationales. L’enjeu étant d’ériger la com-
posante sociale dans un projet de société 
pour un développement national durable. 
C’est aussi une démarche volontariste 
pour en finir avec les situations de préca-
rité, les inégalités sociales tout en assurant 
une meilleure répartition du développe-

Développement humain: Un modèle
15 ans de règne

Historique! La visite du Souverain en mai 2008 
dans le village d’Anfgou était très suivie. Il y 
avait lancé plusieurs projets qui ont sorti la loca-
lité de son enclavement. En 2006, une trentaine 
de personnes avaient péri à cause d’une vague de 
froid dans ce village perdu du Haut Atlas
(Ph. MAP)

évaluée. Cette démarche est appelée à de-
venir une référence en matière de bonne 
gouvernance et d’actions inscrites dans 
la durée.  «L’initiative nationale pour le 
développement humain n’est ni un pro-
jet ponctuel, ni un programme conjonc-
turel de circonstance. C’est un chantier 
de règne... L’Initiative que nous lançons 
aujourd’hui doit (...) procéder d’une dé-
marche résolument novatrice et d’une 
méthodologie d’action, qui allie ambi-
tion, réalisme et efficacité, et se traduise 
par des programmes pratiques, bien dé-
finis et intégrés».  Extrait du discours 
royal adressé par le Souverain le 18 mai 
2005 à la Nation. 10 ans plus tard, l’heure 
est au bilan. Durant sa 1re phase (2005-
2010), l’Initiative a été marquée par la 
réalisation de plus de 22.000 projets et 
actions de développement, dont 3.700 ac-
tivités génératrices de revenus au profit de 
plus de 5,2 millions de bénéficiaires. Le 
montant d’investissement global s’élève 
à 14,1 milliards de DH avec une contri-
bution de l’INDH de 8,4 milliards de 
DH. Grosso modo, un satisfecit général 
se dégage des différents programmes. 
Pour l’heure, l’INDH en est à la phase II 
(2011-2015). Sur cette période, l’accent 
a été mis sur quatre programmes: la lutte 
contre la pauvreté en milieu rural, la lutte 
contre l’exclusion sociale en milieu ur-



à 702 communes rurales, en application 
d’un seuil de 14% comme taux de pau-
vreté au lieu de 30%. Ce programme a 
également permis l’extension du ciblage 
à 532 quartiers urbains défavorisés re-
levant des villes et centres urbains. Il a 
aussi permis une série d’actions de mise 

bain, contre la précarité. Ou encore tout 
un programme transversal sur l’accom-
pagnement des acteurs en charge du déve-

loppement humain. S’y ajoute l’adoption 
d’un programme de mise à niveau terri-
toriale au profit de populations de zones 
montagneuses ou enclavées. A lui seul, 
ce dernier chantier a bénéficié d’une en-
veloppe de 5 milliards de DH. Il a permis 
l’extension du champ d’action de l’INDH 

à part d’ingénierie sociale
15 ans de règne
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L’un des exemples réussis d’appropriation de 
projets qui prend en compte l’approche genre et 
l’inclusion sociale et économique des femmes. 
Une opération de distribution de chariots à des 
marchandes ambulantes à Casablanca

La Formation 
professionnelle 
dans le milieu 
carcéral est un 
élément straté-
gique dans la 
réinsertion et un 
préalable à toute 
activité généra-
trice de revenus. 
Ici, le Roi inau-
gurant le centre 
de formation de 
la prison locale 
de Tétouan

L’INDH a permis d’expérimen-
ter une nouvelle approche, un nouveau 
style de management et de gestion de 
projets, basés sur la participation, la 
transparence, la contractualisation, 
la culture du suivi et de l’évaluation. 
L’Initiative a également permis de 
faire émerger de nouveaux besoins 
auprès des populations. Pour accom-
pagner ces changements, tout un ar-
senal d’outils et de dispositifs a été 
mis en place à l’instar de manuels de 
procédures, de stratégie de formation 
et de renforcement des capacités décli-
nés en plans territoriaux, la formation 
des chefs de service en matière d’in-
génierie de formation continue et de 
capitalisation.o

Plans territoriaux

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

à niveau territoriale au profit de 22 pro-
vinces enclavées. Ce qui devra profiter 
directement à 1 million de bénéficiaires 
résidant dans 3.300 douars. Au-delà du 
quantitatif et des réalisations physiques 
enregistrées, les performances de l’INDH 
sont multiples sur le plan qualitatif. Sur 

le prisme, les experts retiennent l’ancrage 
d’une culture de la participation et de la 
mobilisation à l’échelle nationale. Ce 
qui a permis l’implication des acteurs lo-
caux dans l’identification des besoins, la 
conception, la prise de décision, le mon-
tage et pilotage ainsi que l’évaluation 
des projets. Mais il y a aussi et surtout 
la prise en compte de l’approche genre 
et de l’inclusion sociale et économique 
des femmes. Autre acquis de l’INDH, le 
traitement intégré de la problématique so-
ciale en plus de l’évaluation continue des 
performances sur la base d’un système 
d’indicateurs scientifiques. 

Bien évidemment, les retombées sont 
palpables en termes d’emploi, d’amélio-
ration des revenus et des initiatives com-
munautaires autour d’activités généra-
trices de revenus (AGR). Ce qui a induit 
une dynamisation du tissu associatif et 
un renforcement des capacités des por-
teurs de projet. De l’avis de nombreux 
experts, la pertinence du chantier  INDH 
réside dans sa capacité à multiplier les ac-
quis qui traduisent un choix sociétal bâti 
sur les principes de proximité, de bonne 
gouvernance, d’efficacité économique et 
de cohésion sociale. Le concept INDH a 
également permis l’ancrage d’une nou-

velle culture de management de la chose 
publique relayée par une dynamique entre 
administration, élus, société civile…o

A R. 
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15 ans de règne

Une famille comme les autres
Une nouvelle tradition est 
désormais installée. Le Roi 
Mohammed VI, premier sou-
verain marocain à avoir pré-
senté son épouse et à lui avoir 
octroyé un rôle social, partage 
les moments forts de sa vie avec 
son peuple. 

         (Ph. MAP, AFP)


