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Jamais autant qu'en 1995 la Banque mondiale n'aura été appelée par le 
Maroc à multiplier ses activités d'expertise , si l'on en juge par les différents 
rapports qui ont été publiés (1). En effet en plus du rapport classique qui relève 
des études périodiques et approfondies établies tous les 4 ou 5 ans sur la 
situation économique générale de chaque pays, et qui concernait précisément le 
Maroc à la fin 1994, deux autres documents plus ciblés ont été produits, portant 
respectivement sur l'Administration et le système éducatif du Royaume ainsi 
qu'un rapport très circonstancié visant à identifier les objectifs de croissance et 
les instruments privilégiés d'une réelle stratégie de développement.. . Mais bien 
plus que la diversité c'est le contenu de leurs messages qui mérite attention et 
surtout leur usage politique qui paraît novateur, notamment à travers la 
médiatisation délibérée d'une littérature économique dont la diffusion est 
généralement confidentielle. L'opinion publique a été en effet invitée plus ou 
moins directement et à plusieurs reprises à en prendre connaissance, voire à en 
débattre: une première fois en septembre, à l'occasion de la parution du livre 
blanc des ministres du G5 dont le contenu semble largement s'inspirer de la 
première version du Rapport général de la Banque mondiale qui a été remis au 
gouvernement en mars (2). Pour eux, les résultats de la politique d'Ajustement 
structurel ne sont pas irréversibles, et ne peuvent être durables sans une 
croissance soutenue, ce qui relance le débat sur la vulnérabilité d'une économie 
trop dépendante de l'agriculture et des aléas climatiques. La critique de la 
politique budgétaire des dépenses publiques dont les excès contrastent avec les 
insuffisances de l'investissement privé , rappelle singulièrement l'argumentaire 
classique du FMI pour justifier sa thérapeutique, de même que l'inventaire des 
réformes impératives retenues dans le cadre d'une stratégie économique et 
financière à moyen terme ressemble étrangement au catalogue des recettes 
" imposées » dans les programmes d'ajustement structurel. Une deuxième fois, 
l'opinion nationale sera saisie d'une manière plus officielle et hautement 
symbolique, le roi invitant explicitement ses sujets à lire les rapports qu'il a 
lui-même commandés pour connaître l'appréciation de la Banque mondiale sur 

(*) Chercheur au CNRS-IREMAM . 
(1 ) Il s'agit en fa it de quatre documents : Stratégies d 'assistance au Maroc, Éducation et 

Fonnation au XXI' siècle, Questions relatives à l'administration marocaine, et Vers une augmentation de 
la croissance et de l'emploi. 

(2) De longs extraits ont été publiés et commentés dans la presse nationa le. Le Matin du 
Sahara, Maroc Hebdo, La Vie Économique, entre le 21 et le 27 septembre avec les prises de position des 
principaux ministres concernés, notamment M. Kabbaj en quête d'une stratégie dans ses nouvelles 
fonctions de ministre des finances . 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS Éditions 
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deux questions que n'avait pas traitées en détaille rapport de mars , l'enseigne
ment et l'administration. C'est cette réponse qui lui était confidentiellement 
destinée, accompagnée d'une note de conjoncture générale sur l'économie 
marocaine , que le souverain a décidé de rendre publique dans son discours du 
13 octobre (3). En novembre, pour la troisième fois, la presse nationale (4) fera 
une large place à la version finale du rapport général qui reprend pour 
l'essentiel les analyses et le diagnostic économiques des anciens rapports, en 
formula nt sur les données macro-économiques deux scénarios possibles - l'un 
pessimiste, partant du postulat que les tendances actuelles persisteraient, et 
l'autre optimiste qui essaie d'évaluer les acquis éve ntuels des réformes. Dans 
l'identification des objectifs comme dans l'inventaire des mesures proposées au 
gouvernement, la Banque mondiale n'amène rien de véritablement novateur 
dans les grandes lignes, sinon qu'elle se montre plus explicite, plus précise et 
plus insistante sur l'urgence des bouleversements à apporter au fonctionne
ment actuel du pays ainsi que sur l'impérieuse nécessité d'une nouvelle donne 
politique. E n décembre enfin, c'est la diffusion d'un document à usage interne 
qui mobilise l'opinion avec la publication d'une note de synthèse sur la stratégie 
d'intervention de la Banque mondiale au Maroc (5). Dans cette note qui sert de 
document de base à la « stratégie d'assistance au Maroc » qui doit être proposée 
en janvier 1996 au Conseil d'administration de la BIRD, on retrouve à la fois les 
constats connus et répétés dans les différents rapports sur la situation 
économique, ainsi que les réformes déjà détail lées à l'adresse des gouverne
ments marocains . Mais l'intérêt de cette note réside essentiellement dans la 
définition des priorités et des conditions que la Banque juge déterminantes 
pour s' impliquer financièrement. Très sévères dans leur évaluation du précé
dent contrat d'assistance , les experts propose nt de cibler leur engagement sur 
le programme des priorités sociales de 1994 laissé en déshérence , et sur 
plusieurs programmes touch ant à l'environnement dont la dégradation est 
devenue préoccupante. S'agissant d'une note interne elle a le mérite d'une 
certai ne franchise, les experts allant jusqu'à stigmatiser les carences du 
gouvernement marocain en matière de « stratégie de développement " et son 
incapacité à faire exécuter les programmes prioritaires, ou encore n'hésitant 
pas à souligner les difficul tés de sa tâche, dans la mesure où « le programme de 
développement exige un sens très sûr de la direction à suivre, ainsi qu'un 
consensus et une vision claire du type de société que le Maroc recherche pour 
son avenir » (6). 

Pour quelle raison assiste-t-on à cette soudaine multiplication des 
rapports de la Banque mondiale sur le Maroc , et quels enseignements peut-on 
retirer du soutie n publicitaire que le pouvoir a tenu à leur accorder ? Plus 
encore que le fond, n'est-ce pas dans la forme volontairement ostentatoire que 

(3) Cf. Le Matin du Sahara entre autres quotidien, qui en a reprodu it la quasi-intégralité, 
14/10/95. Voi r infra les principaux extraits. 

(4 ) Voir notamment le document exclusif publié par La vie Écon.omique le 24/ 11/95 , p. 29-32 et 
41-44. 

(5) Cf. J. BERRAou l, La nouvelle stratégie de la Banque mondia le pour le Maroc, La Vie 
Économique, 22/12/1995. 

(6) J . BERRAoul, ibid. 
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réside l'intérêt essentiel de cette mise à plat des problèmes devant une opinion 
publique prise à témoin des difficultés économiques persistantes et presque 
sommée d'accepter les douloureuses réformes préconisées. Il y a certes un 
certain courage de la part du pouvoir à recommander la lecture de ces rapports 
sans complaisance, mais en même temps une part de calcul stratégique à 
vouloir utiliser la Banque mondiale comme référence pédagogique et comme 
prétexte à dire enfin le non-dit. En même temps qu'elle se veut une critique 
sévère des causes et des dysfonctionnements dont souffre le Royaume, la 
publication de ces rapports peut être perçue comme une leçon d'humilité pour 
les optimistes irrésolus qui croyaient à l'avènement imminent du nouveau 
dragon de la rive Sud-méditerranéenne, ou comme une sorte de défi lancé à une 
opposition politique qui paraît briller davantage par son impatience à gouverner 
que par son imagination en matière de programme économique. En plaçant ces 
rapports au centre de l'espace public, le pouvoir leur confere un statut presque 
équivalent au discours du trône dans la gestion symbolique de ses relations avec 
le peuple, auquel il entend exposer des problèmes qu'il considérait jusqu'ici 
relever exclusivement de son magistère. Sans doute doit-on y voir également, tel 
un mécanisme de transfert, une manière subtile d'occulter ses propres respon
sabilités en les défaussant sur l'incurie des gouvernements successifs depuis la 
fin de l'ajustement structurel de 1993. 

Toujours est-il, que ces rapports, comme l'atteste la lecture des extraits 
reproduits ci-après, s'attachent à discerner les pleins et les creux d'un Maroc à 
deux vitesses toujours déchiré par l'imbrication conflictuelle entre les visions de 
l'État Makhzen et de l'État moderne, et convié instamment à faire absolument 
prévaloir le gouvernement des choses pour pouvoir accéder réellement à la 
modernité. Ils permettent également de prendre la mesure des graves déficits 
sociaux et structurels qui laissent prévoir, au vu des résultats économiques 
préoccupants de 1995, la reconduction possible d'un programme d'ajustement 
structurel. 

Mis en cause dans ces fameux rapports le déficit social qui s'est creusé en 
une décennie est un des sujets les plus préoccupants pour les responsables 
politiques et les acteurs économiques. Glissant tous les ans vers le bas du 
classement de l'indicateur de développement humain du PNUD, le pays est 
placé au 117e rang du palmarès 1995, loin derrière l'Algérie 85e et la Tunisie 75e. 

Malgré une augmentation annuelle du revenu par habitant le pouvoir 
d'achat n'a cessé de se dégrader pour les classes moyennes notamment qui ont 
perdu en 30 années de rigueur 35 % ; la pauvreté touche près de la moitié de la 
population et selon la Banque mondiale plus de 14 % des 26 millions de 
marocains dont les 4/5 ont moins de 30 ans, vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. De plus en plus se confirme la dichotomie d'une société duale et très 
inégalitaire, avec de très larges écarts entre nantis et démunis (10 % de la 
population s'approprie près de 40 % du revenu national) et entre villes et 
campagnes. Trop légèrement sacrifié à la rigueur financière dans l'exécution du 
programme d'ajustement structurel, le secteur social présente tous les stig
mates d'une politique libérale mal maîtrisée, comme J'attestent les chiffres du 
chômage - de 16 à 30 % de la population active suivant les estimations - ainsi 
que la dégradation du système de formation et de santé et la crise du logement. 



704 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

Le Maroc compte en effet 60 % environ d'analphabètes et moins de la moitié des 
adultes ont été scolarisés, alors que l'État consacre 35 % de son budget à 
l'éducation : mais à ces insuffisances quantitatives qui affectent davantage le 
monde rural et féminin, s'ajoute une crise d'ordre qualitatif qui a vu le niveau 
d'éducation régresser, l'enseignement professionnel se marginaliser, et l'arabi
sation du secondaire conduire à des impasses dans l'université où la plupart des 
disciplines de pointe se font en français . 

Installée dans la plupart des grandes villes, et fermée à toute idée de 
sélection, l'université est devenue une usine nationale à fabriquer des chômeurs 
diplômés. Ils sont près de 200 000 actuellement et manifestent pé riodiquement 
leur protestation par des grèves de la faim et des sit-in : ils sont de plus en plus 
nombreux à se regrouper en associations pour se faire reconnaître et entendre 
par les autorités (7). 

Autre victime de l'ajustement structurel, le secteur de la santé avec des 
hôpitaux touchés par la pénurie, dépendant de l'aide étrangère pour leur 
matériel, et où seuls les traitements des médecins et des personnels infirmiers 
sont honorés par l'État. 

Quant au logement, le rythme de construction n'a pu suivre l'évolut ion de 
la répartition démographique entre la ville et la campagne. Faute d'une 
politique d'aménagement du territoire et d'une réforme fonci ère, les popula
tions rurales frappées de surcroît par des années de sécheresse, ont investi les 
villes au point de ramener leur poids démographique de 75 % en 1960 à 50 %, et 
influé sur le taux de croissance de la population urbaine qui atteint 6 % par an; 
cette pression démographique urbaine associée au déficit de logement évalué à 
800 000 n'est pas sans effet sur le mouvement de spéculation qui se développe 
dans les grandes villes et place les loyers à des prix prohibitifs pour les couches 
moyennes. Parmi les réponses apportées jusqu'ici par le pouvoir, aucune n'a 
paru prendre réellement la mesure de la gravité d'une situation qui peut 
conduire à des débordements extrémistes, religieux ou politiques . Différées au 
fil des ans au profit de la cause saharienne, déclassées dans l'ordre des priorités 
de l'ajustement structurel , les attentes sociales trouvent refuge dans les 
ressources encore vivaces des solidarités familiales ou à travers l'essor du 
secteur informel voire de la contrebande. En l'absence de met social public elles 
sont gérées à l'image des demandes politiques, le pouvoir jouant sur les tensions 
et les divisions syndicales pour faire échouer un projet de grève générale ou 
esquiver le dialogue social, ou encore le roi s'érigeant personnellement et 
directement en recours. Quant au CNJA créé spécialement pour lutter contre le 
chômage, sa stratégie s'est révélée sans efficacité perceptible et a vite montré 
ses limites en dépit d'un très gros effort d'élaboration d'une politique incitative 
et concertée de l'emploi (8). 

(7) G. DENŒUX et L. GATEAU. L'essor des associations au Maroc à la recherche de la citoyenneté? 
Monde Arabe Maghreb-Machrek (15), octabre-décembre 1995. 

(8 ) Derni ère initi a tive du CNJA qui a décrété l'a nnée 1995, .. a nnée de l'entreprise ", l'organisa
t ion des 17 et 18 juillet à Ra ba t d 'un Forum internationa l s ur .. La créa tion de l'entreprise par les 
jeunes ". 
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En fait, les contre-performances enregistrées en 1995 ont de nouveau et 
brutalement rappelé aux responsables marocains la fragilité de leur économie 
après avoir espéré en 1993 que le Royaume « élève modèle» du FMI serait le 
futur « dragon » méditerranéen. 

En effet, après l'embellie de 1994 qui a porté l'économie grâce à une bonne 
pluviométrie, à une performance record de 11 % de croissance, le PIB a connu en 
1995 une contraction historique de - 5 % entraînée par une nouvelle sécheresse 
encore plus dure que les précédentes (9). La production agricole est passée 
brutalement de 94 à 16 millions de quintaux. Ce qui dans un pays où 
l'agriculture représente 20 % du PIE et la moitié de la population active, prend 
la dimension d'une catastrophe par l'effet de diffusion dans les autres secteurs 
d'activité et de revenus. Cette chute renvoie à la dure réalité de la dépendance 
structurelle de l'économie marocaine; la récession comme la croissance est 
entièrement commandée par des facteurs extérieurs tels que le climat, le prix 
des matières premières, la croissance en Europe, l'impact de la crise algé
rienne ... Quant à la sécheresse, la septième en 14 ans, elle ne fait que rappeler 
un autre problème structurel de l'économie marocaine, que les autorités avaient 
pensé résoudre à partir de la politique des grands barrages dans les années 
1970 : le Maroc est un pays aride, et doit donc chercher à réduire le poids 
spécifique de l'agriculture dans son économie. Corollaire de cette option, une 
implication croissante de l'État qui a davantage profité aux féodalités rurales 
concentrées dans le secteur moderne, le groupe des domaines royaux entre 
autres, qu'aux petits paysans du secteur d'auto-subsistance, qui n 'en finissent 
pas de nourrir l'exode rural et le malaise social dans les grandes villes. 

Certains indicateurs prolongent la tendance à la reprise amorcée en 
1994 : la bonne tenue du marché des phosphates qui peut compenser le poids 
des importations agricoles et la baisse des revenus tirés de l'extérieur, la baisse 
des investissements industriels (17,5 %) même si la part des investissements 
étrangers est en recul de 3 %. 

La dégradation des finances publiques s'est poursuivie alors que la loi des 
finances prévoyait un retour à la normale du déficit budgétaire (3,6 milliards de 
DM) calculé sur la base d'une croissance de 2,5 % et d'une inflation de 5 %. Avec 
des chiffres respectifs de - 5 % et 7,5 %, on comprend la résignation de l'actuel 
gouvernement à laisser déraper les fmances publiques, sans trop rogner sur les 
crédits de soutien aux programmes sociaux de l'éducation et du logement. Le 
déficit commercial s'est aggravé sous l'effet des importations de céréales dues à 
la sécheresse et le poids de la dette extérieure perdure à des niveaux 
préoccupants 68 % du PIB en 1994 plus du tiers du budget et 35 % de recettes 
d'exportation en 1995 consacrés à son service, auquel il faut rajouter la dette 
interne dont le poids commence à devenir sensiblement équivalent. 

(9) Pour des données chiffrées plus complètes voir Bulletin du Centre Marocain de conjoncture, 
du Bulletin de la Banque marocaine du commerce extérieur et du Dossier nord·sud export Maroc II / 
Perspectives ÉconomiquEs, mai 1995, et du dossier Maroc: le " dragon " méditerranéen manque de 
flamme ... , Les Échos, 19/1211995. Se reporter également à M. BENHLAL, Chronique intérieure et 
Documents, supra. 
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Ces indicateurs ne doivent pas occulter pour autant le succès réel des 
privatisations lancées en 1990, même si l'opération a pris beaucoup de retard et 
qu'elle progresse lentement. Sur les 112 entreprises (76 sociétés et 36 hôtels ), 23 
sociétés et 18 hôtels ont été à ce jour cédés au privé pour un montant de 7,4 
milliards de DM. Réalisées sur le modèle français de 1986-88 autour d'un 
«noyau dur » de sociétés de droit marocain, un «noyau mou » composé de fonds 
étrangers et pour le reste une introduction sur le marché boursier, elles ont 
suscité un certain intérêt auprès des investisseurs étrangers. La Suisse 
a rrivant en tête (12 %) suivi de la France (9 %) la Grande-Bretagne (8,8 %) et les 
USA (41 %). Elles ont permis également la création d>un véritable actionnaria t 
local et le développement de puissants groupes privés. En 1994 les privatisa
tions ont touché la SNI, 2e holding financier après le groupe royal de l'ONA, 
puis la BMCE et le CIH, avant de marquer une pause en 1995. Sous l'impulsion 
du ministre qui a promis une extension du programme à des secteurs jugés 
jusqu'ici stratégiques, un nouveau mouvement de cessions devrait reprendre en 
1996, qui concernerait la SONASID (sidérurgie) Fertima (distribut ion d'en
grais, filiale à 100 % de l'OCP) et les deux principales raffineries la SAMIR et la 
SCP. Ils ne doivent pas effacer pour autant les effets positifs des réformes de 
structures engagées durant les dix années de rigueur. Ils soulignent au 
demeurant les limites et les insuffIsances du programme d'ajustement structu
rel dont les résultats trop vite surestimés n'ont pas réussi à créer les conditions 
susceptibles d'assurer un décollage économique. Comme le suggèrent les 
experts de la Banque mondiale, le Maroc doit encore réaliser des réformes, en 
accélérer le rythme et parachever la modernisation d'une économie dont la 
compétitivité ne peut plus être seulement fondée sur le faible coût de la 
main-d'œuvre. 

Vers un nouvel ajustement? 

Appelé à s'e ngager dans la voie des réformes commandées par l'ortho
doxie du discours néo-libéral de la Banque mondiale , l'État marocain a réalisé 
en 1995 un effort législatif sans précédent destiné à préparer son économie à la 
logique d'ouverture et de concurrence internationale choisie: un nouvell e 
charte encore plus simple et plus avantageuse pour les investissements, une loi 
sur les sociétés et un code du travail en cours d'adoption visant à moderniser la 
gestion des entreprises et à rénover les procédures commerciales pour favoriser 
l'implantation des entreprises étrangères ou l'ouverture aux capitaux étran
gers. 

Après de longues et difficiles négociations, le Maroc et l'Union Euro
péenne ont fini par conclure un accord double: l'un sur la pêche (10), l'autre 
d'association, qui après Israël et la Tunisie prévoit une coopération multiforme 
ainsi que la création en trois étapes d'ici douze ans d'une zone de libre 
échange (1l). Du côté marocain, ce choix pour l'Europe semble commandé pa r 

( 10 ) VA Ll.EE (5 .), Un accord de pêche né aux forceps. Marchés Tropicaux et Méditen'anéens, 
8/12195. 

( 11 ) B'C IIIR (Fathi ), La co nclusion de l'acco rd euro·ma rocain met fin a u doute su r l'avenir de la 
coopération. Marchés n'opicaux et Méditerranéens, 17/11/1995 . 
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deux impératifs: la volonté de stabiliser sa situation politique par rapport aux 
risques de contagion de la conjoncture politique algérienne, et le souci d'amé
liorer les performances de sa main d'œuvre , éprouvée par les échecs de 
l'arabisation de l'enseignement. Du côté de l'UE qui absorbe pourtant 61 % des 
exportations locales et la France à elle seule le tiers, on est plus attaché à 
l'importance des enjeux politiques de cet accord qu'à celle des intérêts stricte
ment économiques. A l'expérience, les facilités spécifiques accordées aux entre
prises par l'UE, comme par la France et l'Espagne montrent qu'elles ne suffisent 
pas à stimuler la croissance des investissements étrangers. Est-ce à dire que le 
Maroc n'est pas encore perçu, sauf dans son propre discours, comme une 
véritable économie émergente, mais plutôt comme un pays sous influence et en 
équilibre précaire. 

Cela étant, la dimension stratégique à long terme induite du partenariat 
avec l'UE constitue le meilleur stimulant pour essayer de tirer l'économie 
marocaine vers la modernité, et contraindre le pays à sortir de la sous-traitance 
primaire. Le patronat qui a pris conscience des implications de cette profonde et 
inéluctable mutation, s'est engagé à définir une stratégie et à identifier 
quelques créneaux porteurs; même les PME entendent se préparer à répondre 
aux critères de qualité et de normalisation, avec le concours de la France, de 
l'UE et des États-Unis. Au total cependant, du fait des mouvements de 
concentration qui se profilent, c'est le tiers des entreprises marocaines qui 
risque d'avoir à payer le prix de cette adaptation. 

Devant la persistance des difficultés économiques et des incertitudes 
politiques autour de la question de l'alternance «toujours recommencée ", le 
patronat s'est attaché à faire pression sur le gouvernement pour initier un 
«nouveau dialogue social » et tenter de calmer une protestation populaire 
latente mais grandissante. La CGEM s'est de son côté mobilisée, en passant de 
4 à 17 organisations sectorielles, et a engagé en 1995 les discussions directes 
avec les syndicats. Quant au gouvernement, confronté à un double impératif 
contradictoire - éviter une explosion sociale tout en essayant de contenir le 
déficit public - il a lancé une politique de grands chantiers qui incite les 
autorités à privatiser des activités de service public en recourant aux finance
ments privés. Les secteurs de développement concernés sont l'énergie , avec 
deux projets de centrale thermique enlevés par un groupe suisse (au détriment 
de GEC-Alsthom); l'eau, avec des programmes ambitieux pour le milieu rural 
financés par la Banque mondiale et des projets de distribution ou de traitement 
dans des villes comme Casablanca et Agadir, dont les marchés peuvent être 
emportés par des entreprises françaises proches du Palais comme Bouygues ou 
la Lyonnaise des Eaux; les barrages, les routes avec la relance du réseau 
autoroutier sur le tronçon Rabat-Tanger confié à des constructeurs italiens, et la 
voiture économique dont le projet de joint-venture de la SOMACA a fini par 
aboutir et l'appel d'offres par être remporté par FIAT. 

Le traitement de la dette représente à court terme un réel problème pour 
les autorités marocaines, comme pour l'opposition, l'a nnée 1995 constituant en 
outre un pic dans l'échéancier de la dette extérieure. Cette situation ne saurait 
perdurer notamment pour les partenaires bancaires du Maroc qui lient son 
statut de marché émergent au règlement définitif du problème de la dette . Or 



708 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

dans les milieux dirigeants marocains, on semble lier, bien que les deux soient 
difficiles à concilier, la gestion de la dette à celle de la politique de l'image du 
Maroc, pays stable et futur « dragon » de l'Europe. Malgré leurs efforts pour 
ajuster le marketing de l'économie marocaine beaucoup plus aux ressources 
exemplaires de la stabilité politique du régime et de son positionnement 
diplomatique, qu'aux potentialités de son marché, la communauté financière 
internationale semble estimer à travers ses analyses de risques-pays que le 
Maroc n'est pas encore « bon pour l'investissement ". 

Les investissements privés de l'étranger ont d'ailleurs reculé en 1995, 
infirmant ainsi la capacité attractive de ce pays, vantée dans le discours 
médiatisé de ses dirigeants qui ont toujours idéalisé la vocation de son économie 
sans en définir ni même en dégager les moyens nécessaires. 

Comme le souligne le diagnostic des experts, et comme le reconna issent 
certaines autorités sur la base des récents indicateurs, le Maroc n'a pas encore 
le statut d'une économie émergente et n'a pas réussi à décoller comme d'autres 
pays. Pour rompre l'atonie ambiante de l'activité économique qui peut conduire 
à la diffusion d'une crise industrielle et financière, et réactiver de sérieux 
risques de fracture sociale, les dirigeants reconnaissent l'impératif d'établir un 
plan d'action gouvernementale s'inspirant des réformes proposées da ns le 
dernier rapport de la Banque mondiale. En d'autres termes, on s'achemine vers 
la réédition d'un programme d'ajustement structurel , prolongeant les tenda nces 
à la privatisation du secteur et des services publics et accentuant le processus de 
modernisation de l'État dans le plus strict respect des équilibres financiers; 
pour s'atteler avec efficacité à l'immense champ de réformes qui se dessine, on 
se propose de les inscrire dans le cadre d'une stratégie de développement 
cohérente et globale, qui donnera lieu, suivant les recommandations du roi, à 
l'élaboration des deux plans quinquennaux 1995-2000 et 2000-2005. 

Si le cadre des réformes est posé et les principes bien définis, leur finalité 
ne paraît pas encore totalement acquise, si l'on en juge par les lenteurs et les 
difficultés à être mises en œuvre. La loi de finances de 1996 en est à cet effet une 
illustration, puisqu'elle n'annonce aucune réforme significative ni aucune 
réduction sensible des déficits. 

DOCUMENTS 

LES RAPPORTS DE LA BANQUE MONDIALE 
Source : Le Matin du Sahara et du Maghreb - 15 octobre 1995 

STRATÉGIE D'ASSISTANCE AU MAROC 

l ... ] 
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Programme de développement du Gouvernement 

• La question clé qui se pose au Maroc est l'absence d'une stratégie de développement 
cohérente et globale . 

• D'une façon plus générale, il est nécessaire de développer un consensus politique 
à l'intérieur du pays su r les réformes et susciter les condi tions pour développer les politiques 
futures, spécialement dans les secteurs sociaux, de l'eau et de l'environnement. Le Maroc 
reste un pays centralisé, quoiqu'il commence à s'ouvrir progressivement. 

Les priorités, telles que nous les percevons sont les suivantes: 

1. Restaurer les fondations de la stabilisation macro-économique 

- C'est la plus immédiate et la plus urgente des priorités, et le budget doit en tenir 
compte sans détour. Les principales mesures sont les suivantes: 

- contrôler l'augmentation des dépenses (en particulier les salaires) pour rattraper 
le terrain perdu ces deux dernières années, et en raison de l'impact des urgences récentes ; 

- réformer le système fiscal à la lumière des pertes à subir sur les taxes à 
l'importation résultantes de l'ALE avec l'UE et des accords du GATT; 

- restaurer un taux d'échange réel effectif concurrentiel. 

2. Poser les bases d'une croissance plus rapide 

La croissance doit être d'au moins 7 % par an pour ramener le chômage à des niveaux 
soutenables ; cela nécessitera: 

- une augmentation de l'épargne à travers une réforme financière complétée et 
soutenue (dans les systèmes de pensiol1s, d'assurance, d 'épargne postale, etc.), de même 
qu'une augmentation de l'épargne de l'Etat; 

- une ouverture croissante de l'économie: achever les négociations sur l'ALE avec 
l'UE (y compris les mesures de transition); 

- une accélération du programme DSP en vue d'augmenter l'IDE et l'investisse
ment national ; 

- une augmentation de l'investissement dans l'infrastructure, particulièrement au 
travers des concessions; 

- des réformes du marché du travail pour accroître la mobilité de l'emploi; 
- de sérieux efforts pour atteindre un enseignement de base universel et pour 

adapter les programmes de formation professionnelle aux nouvelles conditions du marché. 

3. Poser les fondements d'une croissance équitable et corriger 
les disparités sociales · 

Une croissance plus rapide ne suffira pas pour corriger les disparités actuelles et les 
zones rurales sont en train d'être délaissées. Une distribution plus équitable de la 
croissance nécessitera: 

- une réforme dans les domaines de l'enseignement et de la santé pour redistribuer 
les dépenses à l'enseignement de base et augmenter l'allocation aux soins de santé de 
base; 

- un renforcement du filet de sécurité: travaux à forte intensité de main-d'œuvre ; 
schéma d'assurance maladie; subventions alimentaires ciblées ; 

- des investissements au niveau de l'infrastructure rurale (notamment adductions 
d 'ea u et routes) à travers une redistribution des dépenses, en raison des contraintes 
budgétaires. 

4. Améliorer la gestion d'un environnement fragile, en particulier 
dans le domaine des ressources hydrauliques 

L'impact de la récente sécheresse a mis en lumière le besoin urgent d'une révision 
radicale des politiques de gestion des ressources naturelles et du développement agricole 
(gestion encore trop fortement subventionnée), en outre, les ressources en eau s'appauvris
sent rapidement. Cela exige: 
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- fortifier les mesures de politique visant une croissance soutenue: politique des 
prix, charges relatives à l'eau, pollution, etc . ; 

- adopter une stratégie de l'eau en lia ison avec la révision de la stratégie agricole ; 
- adopter et mettre le PNAE (plan national pour l'e nvi ron nement) en application 

de toute urgence. 

5. Rationaliser le secteur public et redéfinir son rôle afin de créer 
un gouvernement « agile » pour le faire passer du rôle de « contrôleur » 
à celui de « facilitateur» 

Le secteur public demeure lourd et inadapté a ux nouvelles condi tions économiques. 
Cette situa tion const itue un obstacle à la croissance du secteur privé de même qu'à 
l'allocation des dépenses publiques. 

- L'intervention la plus urgente concerne la modernisation de la gestion financière 
du gouvernement central et des procédures d'approbation budgétaire. 

- La mise en œuvre d'une réforme administrative - le gouvernement devrait 
s'adapter à son nouveau rôle. La masse salariale représente 70 % des dépenses nettes du 
service de la dette, laissa nt peu de flexibilité pour les autres dépenses de foncti onnement. 

- La réforme de la fonction publique pour am éliorer le coût pour le budget ainsi que 
ses performances. 

- L'accélération de la privatisation et la relance de le réforme des entreprises 
publiques (autonomie, arriérés). 

- La mise en œuvre d'une décentralisa tion effective et la promotion de programmes 
gérés localement, qui n'entrent pas dans le cadre du budget, spécial ement en zones rurales. 

- Amplification (sur base contractuelle) du rôle du secteur privé da ns les services 
traditionnels de l'État, tels que l'infrastructure de base, les services publics (eau , gaz, 
électricité), l'enseignement, les hôpitaux, les chemins de fer, l'entretien , etc. 

En résumé, le progr amme de développement reste substantiel pour établir les 
conditions d'une croissance soutenue. Il exige un sens très sûr de la direction à suivre pour 
les prochaines années. Plus importante encore est la nécessité d'une prise de décision plus 
énergique pour arbitrer entre les priorités, spécialement dans le domaine des dépenses 
publiques . [, .. 1 

ÉDUCATION ET FORMATION AU VINGT-ET-UNIÈME SIÈCLE 

1. Éducation, fonnation et croissance 

1. Le cadre économique mondial promu par l'accord du GATT et les perspectives d'un 
accord de libre échange avec l'Union Européenne offrent a u Ma roc de nouvelles 
opportunités, ma is vont aussi amener de nouveaux défis. Les marchés traditionnels et les 
accords préférentiels disparaîtront, de nouvelles formes de production plus sophistiquées 
fe ront leur a ppa rition. Le Maroc devra entreprendre un certain nombre de réformes 
importantes ... parmi lesquelles le développement et la restructuration substantielle de son 
système d'éduca tion et de formation ... pour devenir un protagon iste actif de l'économie 
mondiale, atteindre une croissance économique soutenue et intégrer la majori té de sa 
population au processus de développement. L'expérience d'un certain nombre de pays qui 
sont parvenus à cette croissance à base diversifiée à laquelle le Maroc aspi re, peut aider à 
illustrer les types de réformes que le Maroc pourrait envisager à cet effet. [ ... ] 

L'investissement en capital humain est la question la plus importante qui se pose 
au Maroc dans la période suivant l'ajustement structurel. S'il en allait a utrement, le Maroc 
risquerait d'être à la traîne dans la course aux ma rchés mondiaux, et s'exposerait à 
l'aggravation des distorsions sociales et économiq ues. [ ... ] 

La première pr iorité de l'éducation et de la formation au Maroc, est que tous les 
enfants, y compris les filles, terminent a u moins leur scolarisation primaire complète, qui 
constitue le moyen le plus coût-efficace d 'acquérir les notions de base de lecture , d'écriture 
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et de calcul. Avant l'an 2010, la scolarisation dans l'enseignement fondamental du premier 
cycle devrait être universelle, ce qui signifie que 100 % des enfants entreraient en première 
année et que 95 % d'entre eux termineraient leur sixième année. [. .. ] 

Le groupe-cible crucia l pour l'éducation primaire est celui des filles du milieu rural. 
Les femm es ont un rôle de plus en plus marqué sur le marché du travail au Maroc, qu'il 
s'agi sse du secteur moderne ou du secteur informel. f ... ) 

La seconde priorité pour le Maroc est le développement d'une éducation généra le de 
grande qualité aux niveaux du deuxième cycle de l'enseignement fondamental (septième à 
neuvième années ) et secondaire (dixième à douzième années). Avant l'an 2010, environ 
75 % du groupe d'âge concerné devraient être inscrits au deuxième cycle de l'enseignement 
fondamental , et les taux de scolarisation secondaire devraient atteindre 50 % environ . Il 
est particulièrement impor tant, et ce dès l'école primaire, de développer les «capacités 
a nalytiques et adaptatives., qui sont de plus e n plus souvent requises pour être compétitif 
sur les marchés mondiaux en rapide évolution. [ ... ) 

Les taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur devraient doubler d'ici l'an 
20 10 si le Maroc veut se pl acer en bonne posi tion sur les marchés internationaux. Qui plus 
est, la qual ité de l'enseignement supérieur devra s'a méliorer considérablement. 

Enfin le rôle de l'État da ns l'éducation et la formation devra changer pour que ces 
systèmes puissent affronter les défis du XXl e siècle. Avant l'an 20 10, une proportion 
significative de l'enseignement secondaire et surtout de l'enseignement supérieur devrait 
être fournie par des institutions privées. 

Malgré les améliorations des années 1990, les indicateurs actuels de l'éducation 
marocaine (par exemple, le taux d'alpha bétisation est de 49 % et le taux de scolarisation 
primaire est de 69 %) ressemblent encore ma lheureusement plus à ceux de pays africains 
subsaha riens beaucoup plus pauvres tels que la Côte-d'Ivoire ou le Nigéria qu 'à ceux des 
économies à performance élevée il y a quinze ans. 

MISE EN ŒUVRE DES RÉFORMES DE L'ÉDUCATION 

Si les tendances actuelles se poursuivaient, en l'an 2010 le système éducatif 
marocain sera it inadéquat, les taux de scolarité resteraient faibles , et le budget de 
l'éducation continuerait à représenter un lourd fardeau pou r les finances publiques. Les 
diplômés de la formation professionnelle ne répondraient pas aux besoins des employeurs. 
Le Maroc ne serait alors pas en mesure d'assumer son rôle da ns la compétition globale du 
XX le siècle. Une réforme en profondeur du système d'éducation et de formation est donc 
indispensable à la réalisation de la vision décrite ci -dessus. [ ... ) 

Enseignement fondamental du premier cycle (première à sixième a nnée). En 
r~i son de la priorité accordée à l'enseignement primaire universel, la part du budget de 
l'Etat affectée à ce niveau devra être substantiellement augmentée, afin de rattraper le 
retard considérable de l'alphabétisation et des connaissances de base du milieu rural. [. .. ] 

Deuxième cycle de l'enseignement fondamental (septième à neuvième 
année) et enseignement secondaire (dixième à douzième année). Les programmes, 
méthodes et matériel pédagogiques, ainsi que les examens devra ient être considérablement 
actualisés afin de développer les «capacités analytiques et a daptatives ." e n particulier 
dans le domaine des sciences, des mathématiques et des la ngues. [ .. . ] 

Formation professionnelle. Une commission tripa rtite dans laquell e les em
ployeurs au raient une représentation majoritaire, devrait prendre la responsabilité de la 
planification et du financement de la formation profession nelle dans le secteur moderne, 
y compris l'utilisation des fonds provenant de la taxe de la formation professionnelle. [ ... ) 

Il faudrait également encourager l'expansion du secteur privé de formation. 

Enseignement supérieur. L'accès aux établissements d'enseignement supérieur 
ne devrait plus être automatique pour les détenteurs du baccalauréat, mai s plutôt être basé 
sur des mécanismes de sélection prop res à chaque établi ssement , selon des critères 
approuvés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, comme c'est le cas en Chine et 
au Japon . [. .. ) 
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Financement. La réalisation des objectif~ d'amélioration qualitative et quantita
tive indiqués ci-dessus ne peut être financée par l'Etat seul , sur~out si la structure des coûts 
demeure inchangée. La part de l'éducation dans le budget de l'Etat est déjà très élevée par 
rapport à celle d'autres pays. Le fardeau financier de l'éducation et de la formation peut 
être réduit en utilisant plus efficacement les fonds publics, en améliorant la gestion et la 
responsabilité financière de l'enseignement public, et en mobilisant.d'autres sources d'offre 
et de fina ncement de l'éducation. L .. ] 

GESTION DU PROCESSUS DE RÉFORME 

Des réformes en profondeur telles que celles proposées ci-dessus ne sont pas fa ciles, 
et leur mise en œuvre prendra du temps. Certaines peuvent être introduites et testées au 
moyen de programmes pilotes, mais d'autres devront être mises en place a u niveau du 
système tout entier. Le rythme et !e calendrier des réformes devront être soigneusement 
programmées. Dans tous les cas, l'Etat devra suivre de près l'impact des réformes et il doit 
être prêt à réorienter les mesures si nécessaires. Cependant, l'expérience internationale 
suggère que des réformes en matière d'éducation et de formation, quel s que soient leurs 
mérites propres, ne peuvent réussir qu'à condition d'être acceptées par toutes les couches 
de la société et par les groupes d'intérêts concernés. Il est par conséquent indispensable 
d'élabore r une stratégie claire pour parvenir à cet engagement global. ( ... ] 

L'u nanimité et la cohésion gouvernementale sur la vision et la stratégie de sa 
réalisation seront nécessaires avant que le dialogue puisse être ouvert avec les différentes 
parties intéressées (étudiants et parents, syndicats d'enseignants, fonctionnaires , politi
ciens, et secteur privé). Ce processus aurait besoin d'une vaste campagne de «marketing " 
social pour expliquer le bien fondé de la réforme ainsi que les avantages attendus à long 
terme pour la société, pour le développement économique et pou r les différents groupes 
affectés, de façon à ra ll ier la compréhension du public et à obtenir son soutien. Il faudrait 
cependant prendre garde à ce que le processus de consultation ne détourne pas 
l'engagement de l'État vis-à-vis de ce changement. Des réformes telles que celles décrites 
dans cette note - même si elles sont difficiles à mettre en œuvre - aideraient à long terme 
le Maroc du XXI" siècle à prendre la pl ace qui lui revient dans l'économie mondial e. Elles 
renforcera ient également J'équité et la cohésion sociale du pays. 

QUESTIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION MAROCAINE 

[ .. . ] 
Cet examen, qui n'a pas porté sur les entreprises publiques ni les collectivités locales 

(auxquelles toutefois une partie du diagnostic ci-après pourrait certainement s'appliquer) 
a mis en lumière un ensemble de faiblesses qui sont à l'origine des lenteurs et distorsions 
que subissent dans leur mise en œuvre les politiques décidées au plus haut niveau. Ces 
faiblesses relèvent de deux catégories principales. 

La première est constituée d'une série d'archaïsmes (dans la Fonction publique, la 
gestion budgétaire et financière, les contrôles et procédures, le système judiciaire) ; que l'on 
trouve certes dans d'autres pays de la région et du monde , mais qui au Maroc devraient 
faire l'objet d'une action urgente, parce qu'ils font apparaître une contradiction entre un 
secteur privé dynamique et en forte croissance et une administration à la traîne de cette 
modernisation. Ils sont en partie responsables des difficultés que rencontre l'Éta t maroca in 
pour s'adapter à ses nouvelles fonctions (de réglementation plutôt que de gestion directe 
des activités économiques), pour établir de nouvelles relations avec le secteur privé et les 
citoyens, et pour assure r la mise en œuvre des décisions prises au niveau poli tique. 

La seconde catégorie est constituée de faiblesses qui appartienn ent plus spécifique
ment au Maroc, ou qui sont plus graves au Maroc que dans d'autres pays. E ll es concernent 
toutes le processus de prise de décision , qui est lent, imprévisible et, en l'état actu el des 
choses, conduit à doute r de l'efficacité des efforts entrepris pour réformer l'admini stration. 
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1. Les archaïsmes de l'administration marocaine 

L .. ] 
1. Le fonctionnement interne de l'administration est handicapé par la gestion 

routinière d'une fonction publique trop nombreuse et par des procédures budgétaires et 
financières paralysantes. 

1.1. La Fonction publique est principalement caractérisée par: un sureffectif 
d'ensemble joint à un mécanisme inefficace de répartition des emplois; un système de 
rémunération opaque et non incitatif, un mauvais état moral et un sentiment largement 
répandu de frustration résultat de l'absence de délégation et de circulation de l'information . 
[ ... 1 

La corruption semble être une réalité. c'est du moins ce qui ressort des enquêtes 
internationales effectuées auprès des entreprises sur leur perception du risque d'investis
sement dans les différents pays du monde (qui placent le Ma roc à un niveau moyen dans 
ce domaine). 

1.2. Les procédures budgétaires et comptables sont paralysantes èt opaques. 

L'exécution du budget est soumise à de stricts contrôles a priori , les contrôleurs 
financiers tendant souvent à excéder leurs compétences en s'immiscant dans la gestion des 
ministères, retardant ainsi la mise en œuvre des politiques et des projets sans même être 
en mesure d'assurer efficacement leur mission de contrôle de la régularité de la dépense. 
Les procédures d'exécution de la dépense sont excessivement complexes et rigides. En 
revanche, les contrôles a posteriori , strictement comptables, sont faibles et lents et ne 
conduisent pas à une véritable évaluation des politiques publiques. Au Maroc, on contrôle 
trop , et donc on contrôle mal. [ .. . 1 

2. Les relations de l'État marocain avec ses citoyens et le secteur privé 
souffrent elles aussi de difficultés multiples. 

2.1. Le système judiciaire ne s'est pas adapté au développement économique du 
pays. [ .. . 1 

2.2. Les investisseurs se plaignent des obstacles bureaucratiques et de la 
rigidité des procédures qui s'imposent à ceux qui veulent créer et gérer une entreprise 
privée au Maroc. [ ... ] 

II. Les faiblesses du processus de prise de décision 

1. L'administration marocaine souffre d'une centralisation excessive. 

1.1. Centralisation de la prise de décision entre ministères. 

De nombreuses compétences sont concentrées entre les mains du ministère de 
l'Intérieur, qui outre ses responsabilités" naturelles" de police et de maintien de l'ordre, 
se dispense beaucoup , peut-être au détriment de son efficacité, en se chargeant de la tutelle 
des collectivités locales et des entreprises de transport public, de la supervision de la 
distribution d'eau, de l'assainissement, de la distribution d'électricité et de l'urbanisme. Au 
surplus, le réseau des walis lui donne un pouvoir de contrôle sur l'activité de tous les autres 
ministères au niveau local. 

Cette concentration au ministère de l'intérieur s'ajoute à celle qui résulte, en faveur 
du ministère des finances, de la multiplicité des contrôles comptables à priori et de la 
lourdeur des procédures budgétaires. [ ... 1 

1.2. Centralisation interne aux ministères. 

La pratique de la délégation de signature n'est pas suffi samment répandue , ce qui 
ralentit les décisions et l'action, et est encore aggravé par le cloisonnement rigide entre les 
directions et les services. [ ... ] 

1.3. Centralisation entre État et collectivités locales. 

Malgré des efforts en cours soutenus par la Banque Mondiale, un long chemin reste 
à parcourir avant que la décentralisation territoriale soit effective. 
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2. Les structures des ministères ont besoin d'être revues. 
Les organigrammes des ministères révèlent parfois un nombre excessif de direction s 

et de divisions (tel est le cas par exemple du ministère du Commerce et de l'industrie ), ce 
qui entraî ne un excès corrélatif de cadres . L .. ] 

3. Le processus législatif est lent ... 
n faut deux ou trois ans , et jusqu'à sept ou huit pour qu'une loi nouvell e soit adoptée 

et publiée. Il arrive même parfois que le projet de loi reste indéfiniment bloqué au 
secrétariat général du gouvernement, comme c'est le cas du code de l'environnementdepuis 
1987. 

4. La réforme administrative ne paraît pas bien engagée. 
[ .. . ] 

III. Les grandes lignes d'une réforme administrative 

L .. ] 
Remédier à cette situation en mettant l'administration marocaine sur la voie de la 

moderni té pour en faire un outi l efficace a u service du développement du Maroc requiert 
de définir des domain es d'actions prioritaires: 

- le premier de tous est la mise en place d'une gestion budgétaire et financière 
efficace, entre autres en remplaçant les contrôles a priori par des audits publics et en 
simplifiant et rationalisant les procédures ; 

- le second domaine, qui va de pair avec le premier, est la déconcentration de la 
décision et de l'action pour donner plus d'autonomie (et ce fai sant plus de responsabi lité 
sur leurs résultats) aux gestionnaires des différents niveaux: la décentralisation pourrait 
se développer en même temps, en commençant par remédier aux difficultés mentionnées 
plus haut ; 

- le troisième es t la réforme du mode de rémunération et de promotion de la 
fonction publique, pour le rendre plus incitatif et plus transparent, ainsi que l'assouplis
sement de ses modes de gestion ; 

- le quatrième est la création d'un système de recueil périodique, pour certains 
services publics, de l'opinion des usagers. 

Les autres mesures (en premier lieu la diminution des effe~tifs, qui doit être 
entreprise dès le début du processus si l'on veut soulager le budget de l'Etat et dégager des 
marges d'investissements, mais aussi l'amélioration de la formation et du recrutement, la 
réforme du secteur judiciaire .... ) seront plus faciles à prendre, et à maintenir à long terme, 
si ces quatre domaines prioritaires font l'objet d'une action résolue et continue. 




