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En coopération avec le Ministère de l’Economie et des Finances  du Maroc et l ’Organisation Islamique pour 

l 'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), le Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée 

(CMI) a co-organisé le 10 avril 2013 un atelier consultatif sur la problématique de l’économie de connaissance 

comme un modèle de développement pour le Maroc. L’atelier a réuni 35 acteurs importants de la scène 

marocaine dans les domaines de l’économie, de l’éducation, et de l’innovation  provenant du secteur public, 

privé et la société civile. Les discussions se sont basées sur l a version préliminaire d’une étude approfondie 

sur « Les efforts du Maroc dans l’économie fondée sur la connaissance » soll icitée par le Ministère de 

l ’Economie et des Finances   et préparée par le CMI. Ce travail  sur le Maroc constitue aussi  une étude de cas 

pour le rapport régional «Transformer les économies arabes: la voie de la connaissance et de l’innovation», 

qui sera présenté lors d’une conférence à haut niveau début juin 2013 à l ’ISESCO. 

L’atelier a été introduit par le Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur Général de l’ISESCO qui souligné le 

l ien important entre l’économie de connaissance d’une part et la productivité et le développement 

économique d’autre part, non seulement pour le Maroc mais aussi tous les pays de la région . La transition 

vers une économie fondée sur la connaissance est le moyen de ne pas manquer la nouvelle révolution 

technologique alors que la nouvelle vague de mondialisation a accentué la divergence  entre pays développés 

et ceux en développement.  

M. Mats Karlsson, Directeur du CMI, a  mis l’accent sur les efforts du Maroc , i l lustrés par les politiques 

sectorielles inspirées de l’économie de la connaissance. Mais beaucoup de progrès restent à faire dans les 

actions de nature transversale relatives aux fondements d’une économie de la connaissance afin d’atteindre 

un modèle capable de répondre aux besoins  du Maroc sur le plan de la croissance, de l’emploi et de la 

compétitivité. Ce modèle doit exploiter les possibil ités par l ’intégration régionale dans le monde arabe et 

autour de la Méditerranée. 

Selon M. Mohamed Chafiki, Directeur des études et des prévisions financières au ministère de l’Economie et 

des Finances , l ’économie de connaissance constitue une voie prometteuse pour progresser dans le contexte 

de crise. Il  a esquissé la façon dont le Maroc s’est engagé dans les quatre pil iers de ce modèle de 

développement. Sur le plan institutionnel, le Maroc a récemment réalisé une « révolution institutionnelle »  

manifestée par la constitution et le nouveau mode de gouvernance régionale, et la mise en place du Conseil 

Économique et Social. 

Anuja Utz, Responsable du programme « Economie de la connaissance » au CMI, a présenté le rapport du 

CMI sur l’économie de la connaissance dans le monde arabe. Alors que, suite au Printemps arabe, la région 

est engagée dans une « triple transition » politique, économique et sociale, un nouveau modèle de 

développement fondé sur l’économie de la connaissance paraît le mieux répondre à l’impératif  de création 

d’emploi, tout en tirant pari des investi ssements réalisés dans l’éducation et la technologie au cours de la 

dernière décennie. Le rapport, qui présente des exemples, des idées et des orientations tirées du monde 



arabe et de l 'expérience mondiale, offre une approche pragmatique pour mettre en place ce nouveau 

modèle de développement. Les prochaines étapes pour l’opérationnalisation du rapport incluent la création 

d’une communauté de pratique en ligne, et des consultations au niveau des pays pour mobiliser la 

communauté et des partenaires au développement, notamment au Maroc, en Tunisie, en Egypte, et au 

Liban. 

 AbdelKader Djeflat, consultant au CMI, et  Jean-Eric Aubert, expert senior au CMI, ont ensuite présenté en 

détail  les résultats des efforts du Maroc dans les piliers de l’économie fondée sur  la connaissance. M. Djeflat 

a comparé les résultats du Maroc avec les autres pays et en mesurant le progrès atteint dans les différents 

piliers de l’économie fondée sur la connaissance. Malgré des progrès notables entre 2011 et 2012 pour 

l ’indice concernant le régime économique au Maroc, le pays  reste en dessous de la moyenne de la région 

MENA. M. Djeflat a ensuite exposé les initiatives d’économie fondée sur la connaissance mises en place dans 

les plans sectoriels au Maroc, spécifiques à un secteur ou à un territoire. le Maroc a adopté une approche 

pragmatique à travers les plans sectoriels, mais elle reste incomplète et non coordonnée.  

M. Jean-Eric, Aubert  a réaffirmé le besoin de coordination et de mise en cohérence d’une politique au plus 

haut niveau pour avoir une mise en œuvre efficace de l ’économie de connaissance.  Cette politique de haut 

niveau doit être, selon M. Aubert, accompagnée par des activités d’audits et d’évaluations , qui pourraient 

être confiées au Conseil Economique et Social, des campagnes de mobilisation, et devrait s’inscrire comme 

un « projet de règne »  au cœur de la stratégie de développement du pays.  

Les discussions des participants ont abordé les problématiques évoquées par le rapport. Au niveau de la de 

l ’éducation, M. Abdelhafid Debarry, Secrétaire Général du Ministère de l 'Enseignement Supérieur, a indiqué 

que le Maroc a accompli ces toutes dernières années des progrès importants dans l’éducation de base dont 

le rapport ne rend pas compte. Il  a évoqué les difficultés rencontrées pour assurer la coordination entre les 

différents secteurs et aussi celles l iées aux restrictions budgétaires. Il  a appelé à la création d’une agence 

nationale interministérielle pour faire converger les efforts vers la voie de l’économie de la connaissance. 

Madame Soumaya Iraqui, Directrice de l’Innovation au Ministère de l 'Industrie, du Commerce et des 

Nouvelles Technologies, a appuyé ce point de vue sur le besoin de coordination et a également regretté les 

coupes budgétaires qui ont affecté de manière l inéaire tous les secteurs en négligeant les priorités affirmées. 

Du point de vue du secteur privé, M. Mohamed Lasry a noté qu’il  existe dans la région un problème de 

mentalité l ié à une  culture de commerce éloignée de la culture de production. Il  a aussi critiqué  les 

politiques des technopoles au Maroc dont quelques projets se sont transformés en zones d’administrations 

sans un ciblage efficace des ressources. 

En conclusion, i l  a été convenu que les participants fassent part par écrit de leurs observations et leurs 

commentaires sur le rapport en vue de sa révision et de sa présentation à  la conférence de haut niveau qui 

se tiendra à l’ISESCO début juin. 

 

 


