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http://www.map.ma/fr/actualites/economie 

10/04/2013 

Mémorandum d'entente entre le Maroc et le Centre 

de Marseille pour l'Intégration en Méditerranée 

(CMI)  

 

 

Le ministre de l'Economie et des finances, Nizar Baraka et le Directeur général du Centre de 
Marseille pour l'Intégration en Méditerranée (CMI), Mats Karlsson, ont procédé, mercredi à 
Rabat, à la signature d'un mémorandum d'entente, en vue de promouvoir la coopération entre 
le Maroc, pays fondateur et le CMI. 
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http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/economie/economie-de-la-connaissance-le-maroc-

modele-dans-la-zone-mena-102271.html 

11/4/2013 

Economie de la connaissance : Le Maroc, modèle 

dans la zone Mena 

  

Mohamed Chafiki, Directeur des études et des prévisions financières au ministère de 

l’Economie et des Finances  

La réunion fait suite aux recommandations du 4ème sommet de l’Organisation de la 

Conférence islamique qui avait invité en 2008 depuis Azerbaidjan les pays membres à 

préparer l’économie de la connaissance.  
 

Les cinq messages livrés par le rapport sur la nécessaire transformation des économies arabes 
qui a servi de plate-forme aux travaux de la réunion peuvent se résumer en un seul : le Maroc 
est susceptible d’être un modèle pour la région Mena.  

Les experts conviés par l’Isesco mercredi à Rabat pour plancher sur la problématique de 

l’économie de la connaissance ont, en effet, convenu que les réformes politiques et 
économiques engagées par le Maroc depuis une décennie le désignaient à frayer la voie vers 
ce que certains d’entre eux ont appelé «la 3ème révolution technologique». 

 La réunion a donc affiné son objet et a fait de son thème central la recherche d’«un nouveau 
modèle de développement pour le Maroc: quelle feuille de route pour l’économie fondée sur 
la connaissance?».  

 

 

 
Organisée à l’initiative de l’Isesco en partenariat avec le ministère de l’économie et des 
finances (MEF) et le Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI), la réunion 

http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/economie/economie-de-la-connaissance-le-maroc-modele-dans-la-zone-mena-102271.html
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/economie/economie-de-la-connaissance-le-maroc-modele-dans-la-zone-mena-102271.html
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fait suite aux recommandations du 4ème sommet de l’Organisation de la Conférence 
islamique qui avait invité en 2008 depuis Azerbaidjan les pays membres à préparer 
l’économie de la connaissance. Instruits des conclusions du rapport rédigé à la diligence du 
CMI, de la Banque mondiale, de la BEI et de l’Isesco et intitulé «Transformer les économies 

arabes», les participants ont donc voulu pousser plus avant sur la voie de l’identification de 
mesures d’application rapprochant de l’objectif final d’un «développement inclusif et 
durable». 

 La plate-forme théorique tournait autour de 5 axes principaux – les messages du rapport- que 
sont l’adoption d’un modèle de croissance basé sur la connaissance et l’innovation, 
l’amélioration de l’instruction et des qualifications de la population, la création de conditions 

appropriées pour le développement de secteurs spécifiques, l’aménagement des conditions de 
coordination entre les différentes actions et la promotion de l’intégration régionale.  

L’enjeu est de taille puisque «partant du fait que la connaissance a été et sera toujours au cœur 
du développement des nations, leurs performances en termes de croissance, de création 
d’emplois et d’équité territoriale, et au regard des défis auxquels est confronté le Maroc et les 
pays de la zone Mena, la question de l’économie de la connaissance est considérée comme un 

vecteur déterminant pour les dynamiques de modernisation et de transformation et sociale 
auxquelles est appelée la région».  

 
De ces outils de l’économie du savoir, le directeur général de l’Isesco a dit que l’élément 
humain en étant le plus important, l’organisation s’est attachée à étendre et à renforcer sa 
coopération avec les universités et les grandes écoles. Si la connaissance est l’entrée de la 

3ème révolution technologique, alors nul moyen d’y accéder qui n’est d’y préparer l’élément 
humain. 

 Il a toutefois estimé que cet investissement doit s’accompagner d’une tendance méthodique 
vers la coopération et l’intégration régionale. Appel auquel a souscrit Mats Karlssen, DG du 
CMI, qui a rappelé que «des politiques actives d’intégration régionale dans le monde arabe et 
autour de la Méditerranée permettraient d’accélérer les révolutions nécessaires».  

Il a également jugé que l’existence de «spots de croissance» contribuera à l’instauration de la 
confiance autour du nouveau modèle économique. Pour Mohamed Chafiki, représentant du 

MEF, ces préoccupations se retrouvent parmi les grandes orientations qui guident le modèle 
d’économie inclusive et durable marocain.  

Un canevas qui tourne autour de 4 grands piliers: l’institutionnalisation, l’éducation, 
l’innovation et la stratégie numérique. Au demeurant, a-t-il déclaré, des secteurs où le Maroc 
a réalisé des progrès substantiels et qu’il est en train de conforter par une politique de 
stratégies sectorielles doublée de préoccupations de cohérence et de coordination susceptibles 
de lui assurer efficacité et rentabilité. 

Ahmed SalaheddineLe : 2013-04-11 N° : 2907  
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Aujourd'hui le Maroc le 11 - 04 - 2013 

 

Economie de la connaissance : Le Maroc, modèle dans la 

zone Mena 

 

Les cinq messages livrés par le rapport sur la nécessaire transformation des économies arabes 

qui a servi de plate-forme aux travaux de la réunion peuvent se résumer en un seul: le Maroc 

est susceptible d'être un modèle pour la région Mena. Les experts conviés par l'Isesco 

mercredi à Rabat pour plancher sur la problématique de l'économie de la connaissance ont, en 

effet, convenu que les réformes politiques et économiques engagées par le Maroc depuis une 

décennie le désignaient à frayer la voie vers ce que certains d'entre eux ont appelé «la  3ème 

révolution technologique». La réunion a donc affiné son objet et a fait de son thème central la 

recherche d'«un nouveau modèle de développement pour le Maroc: quelle feuille de route 

pour l'économie fondée sur la connaissance?». 

Organisée à l'initiative de l'Isesco en partenariat avec le ministère de l'économie et des 

finances (MEF) et le Centre de Marseille pour l'intégration en Méditerranée (CMI), la réunion 

fait suite aux recommandations du 4ème sommet de l'Organisation de la Conférence 

islamique qui avait invité en 2008 depuis Azerbaidjan les pays membres à préparer 

l'économie de la connaissance. Instruits des conclusions du rapport rédigé à la diligence du 

CMI, de la Banque mondiale, de la BEI et de l'Isesco et intitulé «Transformer les économies 

arabes», les participants ont donc voulu pousser plus avant sur la voie de l'identification de 

mesures d'application rapprochant de l'objectif final d'un «développement inclusif et durable». 

La plate-forme théorique tournait autour de 5 axes principaux – les messages du rapport- que 

sont l'adoption d'un modèle de croissance basé sur la connaissance et l'innovation, 

l'amélioration de l'instruction et des qualifications de la population, la création de conditions 

appropriées pour le développement de secteurs spécifiques, l'aménagement des conditions de 

coordination entre les différentes actions et la promotion de l'intégration régionale. L'enjeu est 

de taille puisque «partant du fait que la connaissance a été et sera toujours au cœur du 

développement des nations, leurs performances en termes de croissance, de création d'emplois 

et d'équité territoriale, et au regard des défis auxquels est confronté le Maroc et les pays de la 

zone Mena, la question de l'économie de la connaissance est considérée comme un vecteur 

déterminant pour les dynamiques de modernisation et de transformation et sociale auxquelles 

est appelée la région». 

De ces outils de l'économie du savoir, le directeur général de l'Isesco a dit que l'élément 

humain en étant le plus important, l'organisation s'est attachée à étendre et à renforcer sa 

coopération avec les universités et les grandes écoles. Si la connaissance est l'entrée de la 

3ème révolution technologique, alors nul moyen d'y accéder qui n'est d'y préparer l'élément 

humain. Il a toutefois estimé que cet investissement doit s'accompagner d'une tendance 

méthodique vers la coopération et l'intégration régionale. Appel auquel a souscrit Mats 

Karlssen, DG du CMI, qui a rappelé que «des politiques actives d'intégration régionale dans le 

http://www.maghress.com/fr/aujourdhui
http://www.maghress.com/fr/city?name=Rabat
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monde arabe et autour de la Méditerranée permettraient d'accélérer les révolutions 

nécessaires». Il a également jugé que l'existence de «spots de croissance» contribuera à 

l'instauration de la confiance autour du nouveau modèle économique. Pour Mohamed Chafiki, 

représentant du MEF, ces préoccupations se retrouvent parmi les grandes orientations qui 

guident le modèle d'économie inclusive et durable marocain. Un canevas qui tourne autour de 

4 grands piliers: l'institutionnalisation, l'éducation, l'innovation et la stratégie numérique. Au 

demeurant, a-t-il déclaré, des secteurs où le Maroc a réalisé des progrès substantiels et qu'il 

est en train de conforter par une politique de stratégies sectorielles doublée de préoccupations 

de cohérence et de coordination susceptibles de lui assurer efficacité et rentabilité. 
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L'Opinion 

Parution : 11/04/2013 

Economie fondée sur la connaissance : Le Maroc appelé à 

peaufiner sa feuille de route 

Le ministère de l'Economie et des Finances, en partenariat avec le Centre de Marseille pour 

l'intégration en Méditerranée et l'Isesco vient d'organiser un séminaire de débats et d'échange 

consacré à l'économie de la connaissance au Maroc. Cette rencontre traite d'un nouveau 

modèle de développement pour le Maroc et d'une nouvelle feuille de route pour l'économie 

fondée sur la connaissance. P.1-4 
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http://www.leconomiste.com/categorie/de-bonnes-sources 

L'Economiste 

Parution : 11/04/2013 

M. Baraka signe un partenariat avec le CMI  

L'engagement du Maroc dans le sens de l'intégration méditerranéenne ne se dément pas. Le 

Ministre de l'Economie et des Finances, M. Nizar Baraka, a signé hier un mémorandum 

d'entente avec le Centre de Marseille pour l'intégration en Méditerranée (CMI), en vue du 

développement de nouvelles opportunités de coopération dans la région. P. 39 

 

 

 

 

 

 

Voir aussi : 

 

http://www.dailymotion.com/video/xyw67a_seminaire-sur-l-economie-de-la-connaissance-au-

maroc_news 

http://www.youtube.com/watch?v=elLPOVoGwY0 
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