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Introduction
Dans une économie mondiale de plus en plus caractérisée par des changements rapides et non
linéaires émanant de sources inattendues, le succès des individus, des entreprises, des régions et des
économies nationales se fonde sur leur capacité d’apprendre à entrer dans des cercles vertueux et à se
dégager rapidement des cercles vicieux. Le savoir peut avoir un impact vraiment significatif et la
connexion entre les différentes institutions impliquées dans le savoir et l'innovation (universités,
gouvernements, industries et diaspora) est au centre de ce processus.
Le thème de la discussion politique est de savoir comment faire avancer le processus de
transformation basée sur la connaissance plutôt que d'énumérer les conditions préalables à une
économie du savoir, en ayant à suivre comme modèles principaux la Chine, l'Inde et dans une
certaine mesure la Turquie. Le Maroc s'est engagé dans la mise en œuvre de l'approche et des
principes basés sur la connaissance avant d’envisager une approche basée sur la connaissance à
grande échelle, contrairement à certains autres pays de la région MENA. Les quatre piliers ont
néanmoins bénéficié de plans et de programmes à long terme.
Le Maroc a ainsi développé une vision « Maroc Numeric » suite à la politique nationale sur les TI
(Technologies de l’Information) (2009-2013). Le système éducatif a connu une expansion importante
et des réformes consécutives lui permettant d’augmenter la qualité et de donner aux nouveaux
diplômés plus de chances de trouver un emploi. Dans le REI, le programme national1 de mise à
niveau du tissu économique national, ajouté à la privatisation et la libéralisation, a contribué à la
création d'un environnement institutionnel et de gouvernance plus approprié aux investissements à
forte intensité de connaissances. Bien que tous ces efforts soient appréciables, ils ont encore besoin
d'être coordonnés dans une vision commune de l’économie fondée sur la connaissance, initiée et
suivie au plus haut niveau.
Initialement, le but de la politique économique définie par le Gouvernement marocain était d’élever la
croissance économique à une moyenne de 6% par an, afin de réduire le chômage, la pauvreté et
l'exclusion sociale et de diminuer la dépendance au secteur agricole imprévisible2. Les prévisions
actuelles fixent la croissance du PIB réel à une moyenne supérieure à 4% par an3 pour 2012- 2016,
mais elle restera liée à la performance du secteur agricole pluvial. Selon l’Economic Intelligence Unit,
les comptes budgétaires resteront déficitaires en 2012-16, étant donné que le gouvernement
dépensera beaucoup pour des programmes d'investissement, des subventions et pour l'augmentation
des salaires du secteur public, afin de stimuler l’augmentation des emplois et de réduire le
mécontentement politique. La croissance du PIB réel s'affaiblira en 2012. Elle devrait se renforcer par
la suite, mais elle restera liée à la performance de l'agriculture. Le pays devrait enregistrer des déficits
des comptes courants en 2012-16. Cependant, la baisse du prix des matières premières et la hausse
des rentrées de transferts de fonds et de services aideront à réduire le déficit, surtout après 2013.
Le présent rapport se concentre sur trois volets: le premier étudiera le travail accompli dans les quatre
piliers - le régime économique et institutionnel, l'éducation, l'innovation et les TIC. Le second
examinera les différents plans qui ont été élaborés au Maroc et quels types d'initiatives sont en cours
dans le domaine de l’économie fondée sur la connaissance (EFC): les plans sélectionnés pour être
analysés sont le Plan Émergence, le plan Vert, le Plan Halieutis, la Vision 2020 et le Plan Azur, le
Plan d'Urgence 2009-12 pour l'éducation, Maroc Innovation et Maroc Numeric 2013. Le troisième
volet présentera des recommandations en guise de conclusion, sachant qu’une note distincte est à
disposition dans le plan stratégique du Maroc pour l’économie fondée sur la connaissance4.
Royaume du Maroc. « Document de Stratégie par Pays 2007-2011 », Banque Africaine de Développement, février
2006 p. V
2 Economist Intelligence Unit, Morocco Country Report 2008
3 Economic Intelligence Unit, Morocco Country Profile 2012
1

Note Stratégique « Un nouveau modèle de développement pour le Maroc -Une feuille de route pour l’économie fondée sur la
connaissance. », CMI, élaborée pour le ministère de l’Économie et des Finances – mars 2012
4
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Contexte général

Le Maroc fait partie des pays à faibles ressources, importateurs nets de pétrole et de gaz. Ces pays
incluent également Djibouti, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Mauritanie, la Tunisie et l'Autorité
palestinienne (World Economic Reform et OCDE 2011). L'évolution de la structure de l'économie
marocaine a connu deux étapes: La première, de 1995 à 2004, présente des signes d’un certain
manque de dynamisme. Le taux de croissance moyen de 2,0% durant cette période, tout en étant non
négligeable, est moins favorable qu’en Chine, Finlande ou même en Tunisie voisine (figure 1).
Figure 1: PIB par habitant en dollars PPA constants ajustés 2000
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La composition globale de la production a changé au cours de cette période et, en particulier,
l’agriculture à faible productivité semble avoir représenté près d'un cinquième de la production. De
même, alors que l'ouverture de l'économie a progressé au fil du temps, cela s’est fait relativement
lentement. À cet égard, les pays en développement comparables comme la Tunisie et la Malaisie
avaient des structures économiques plus proches de celles des pays industrialisés que le Maroc,
l'agriculture occupant une place de moindre importance, et avec des économies plus ouvertes (figure
2). De plus, l'indice KOF 20105 de la mondialisation révèle que le Maroc ne figure pas parmi les
cinquante premiers pays comme Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jordanie. (Banque mondiale,
rapport 2012).

5

Nom donné à l’indice de la mondialisation

8

Figure 2: Composition du PIB (%), le Maroc et les comparateurs.
100
90

11

11

14

14

11

14

15

18

18

80
Other (% of GDP)

70
60

53

55

55

56

61

50

43
60

40
30

45

12
16

20
10

42

20

17
16

15
15

0

10
20

30

18

18

11

8

26

29
9

11

Services, etc., value added
(% of GDP)
Manufacturing, value added
(% of GDP)
Agriculture, value added (%
of GDP)

1970 2004 2010 1970 2004 2010 1970 2004 2010
Morocco

Tunisia

Malaysia

Source: WDI (2012)
Au cours de la deuxième phase (2005 - 2010), l'économie semble avoir repris avec un taux de
croissance moyen de 4,9%. L'ouverture commerciale de l'économie a continué à se renforcer, tandis
que la part du secteur agricole a continué à diminuer et d'autres secteurs nouveaux ont émergé
comme le tertiaire et les TI6.
Figure 3: Différents accords commerciaux du Maroc

Source: http://www.investangier.com/index.php?menuid=36

Données fournies par le ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions
Financières–enquête sur le terrain– Mission WBI 23 -29 février 2012
6
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Divers accords commerciaux ont été passés avec différentes parties dont pas moins de 55 pays du
monde, les trois plus importants ont été conclus avec l'Union européenne, les États-Unis et dans le
cadre du Grand Accord arabe de libre-échange (GAFTA). Pourtant, la prévalence des barrières
tarifaires ne classe pas le Maroc dans une position très favorable par rapport aux pays du MoyenOrient (le Koweït ou le Qatar) selon les données du Rapport sur la compétitivité mondiale (20112012) (figure 4)
Figure 4: Niveau d'ouverture: Prévalence des barrières tarifaires7
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Le secteur tertiaire a connu une croissance remarquable au cours de la dernière décennie, avec une
contribution de 55% au PIB, de 70% à l'emploi, de 59% au résultat brut d'exploitation au cours de la
période 2000-20088. Concernant sa capacité de délocalisation, le Maroc, à l'instar de nombreux autres
pays MENA apparaît comme une destination offshore prometteuse, en raison de la proximité
géographique de la région et d’un vivier de talents qualifiés permettant d’offrir des activités
délocalisées (y compris des services de TI et d’assistance), des centres d’appels et d’aide pour le backoffice. Cette capacité est mesurée par l’indice 2011 d’A.T. Kearney (GSLI- Global Services Location
Index) pour les 50 premiers pays et leurs activités offshore. Le Maroc se classe en relativement bonne
position (37e).
De nombreuses réformes et mesures n'ont pas tout à fait donné les résultats escomptés comme
l’élimination des obstacles réglementaires à l'entrepreneuriat. L’insuffisance du nombre de créations
d'emplois constitue néanmoins le principal défi économique et politique du Maroc. Une croissance
faible s'est traduite par une création d'emplois ralentie. Le boom démographique engendre un
nombre sans précédent de jeunes entrant sur le marché du travail chaque année9.
La population active occupée a augmenté à un taux moyen de 2,23% par an sur la période 2000-2009
(CMI 2012) et, par conséquent, le Maroc ainsi que l'Algérie sont les deux seuls pays MENA qui ont
Question posée : « Dans votre pays, dans quelle mesure les barrières tarifaires et non tarifaires limitent-elles la
capacité des marchandises importées à être concurrentielles sur le marché intérieur? » [1 = limitent; 7 = ne
limitent pas]
8 Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, « Plan d’Action
pour l’insertion dans l’Économie du Savoir », décembre 2011 (non publié)
9 Thomas Andersson, Abdelkader Djeflat & Sarah Johansson De Silva (2006) : « The innovation system and related
policy issues in Morocco » Research Report, International Organisation for Knowledge Economy and Entreprise
Development (IKED), avril, 59 pages
7
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connu le "miracle" de l'emploi au cours des trois dernières décennies, avec une baisse importante du
taux de chômage accompagnée d’une croissance accélérée et d’une réglementation plus souple. Ceci
est plus fréquent dans le reste du monde mais reste rare dans la région. A travers le pays, le système
éducatif s’est considérablement développé et les études supérieures sont plus accessibles. Beaucoup
de personnes ont ainsi suivi un enseignement universitaire et ont aussi à présent, naturellement, des
attentes élevées quant aux opportunités qui leur permettraient de mettre à profit leurs compétences.
Mais le chômage est élevé, surtout dans les zones urbaines (13,4 pour cent en 2011). Il est également
particulièrement élevé pour les femmes, pour les jeunes, et pour les plus instruits (figure 5). En 2010,
62,8 pour cent des chômeurs sont des chômeurs de longue durée et la moitié d'entre eux n'ont jamais
encore été en mesure de trouver un emploi, (Haut-Commissariat au Plan, 2011). Alors que le Maroc
semble avoir l'un des plus bas taux de chômage des jeunes (15-24 ans) en 2005 dans la région10, il fait
toujours face à ce défi avec un taux de jeunes chômeurs atteignant 17,9% en 2011 (contre 8,9 % au
total). Le taux de chômage des diplômés de 16,7% est particulièrement préoccupant, tout comme
celui des chômeurs de longue durée (12 mois et plus) qui a atteint 77,6% des diplômés de
l'enseignement supérieur de la population active (62,8% pour les autres) 11. Un fort taux de chômage
des jeunes et la désillusion de toute une génération qui s’en suit engendrent un lourd impact social
négatif.
Figure 5: Taux de chômage et groupe d’âge (2011)
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Banque mondiale : cité par le ministère de l’Économie et des Finances ;
Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, « Plan d’Action
pour l’insertion dans l’économie du savoir », décembre 2011 (Document interne)
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Figure 6 : Pourcentage de personnes à la recherche d’un premier emploi (2008)

Source: sur la base des données d'AOL, Premier Rapport arabe sur l'emploi et le chômage dans les pays arabes:
vers des politiques et des mécanismes efficaces, tableau 3 p65
Les personnes à la recherche d’un premier emploi représentent une bonne part des chômeurs, ce qui
témoigne d’une importante structure d'initiés et du poids de la segmentation. Le Maroc est mieux
placé que de nombreux pays de la région, comme l'Égypte, le Koweït, le Qatar et la Syrie (figure 6).
Alors que les réformes constitutionnelles et le dialogue social ont, dans une large mesure absorbé une
grande part du mécontentement des jeunes, la relation entre l'État et la société n'a pas encore été
stabilisée pour former une structure durable dotée d'une base sociale et institutionnelle qui
permettrait de l’orienter vers le progrès social. Comme beaucoup d'autres pays de la région MENA, le
Maroc a mis en place de vastes programmes de protection sociale pour aider les groupes vulnérables
de la société, tels que la mise en œuvre de l'Assurance Maladie obligatoire (AMO) et le programme
d'assistance médicale pour les plus pauvres et les plus vulnérables (RAMED).
Les déficits budgétaires ont atteint en moyenne plus de 5 pour cent du PIB pour 2001-2004 (Banque
mondiale, 2005a et b)12.
Ceci a effectivement laissé peu de place à une expansion axée sur la demande du secteur public pour
relever le défi de la croissance et de l'emploi. Conscient de ce défi, le Maroc a pris des engagements
clairs pour maintenir la stabilité de l'économie en contenant les dépenses publiques, y compris en
plafonnant efficacement la croissance de la fonction publique. L'intensification de l'investissement
public a stimulé la demande intérieure. Il a doublé entre 2007 et 2010: passant de 73.9 milliards13 de
dirhams à 162,3 milliards de dirhams et il a augmenté à un taux de 39,8% au cours de la période
2009-2010. En outre, la formation brute de capital fixe (FBCF) semble avoir enregistré une
accélération avec une croissance annuelle moyenne de 9,4% entre 2005 et 2009 pour atteindre plus de
39% du PIB en 2009 (5% pour la période 2000-2004). Sa contribution à la croissance économique est
passée de 1,3 à 2,7 (points) entre les deux périodes14.
En conséquence, le secteur privé devra jouer un rôle moteur pour la croissance et la création
d'emplois. Avec les bonnes politiques à l'appui, les PME sont potentiellement plus flexibles et plus
capables d'innover que les grandes entreprises. Selon les données du ministère de l'Industrie pour
l'année 2003, les entreprises de moins de 200 salariés représentent 93 pour cent de toutes les
12.

En prenant en compte le Fonds Hassan II mais sans les recettes tirées des privatisations.
Milliard
14 Données fournies par le ministère de l’Économie et des Finances – enquête de terrain – Mission WBI 23 -29
février 2012
13

12

entreprises et la moitié de l'emploi industriel au Maroc. Le secteur des services est susceptible d'avoir
une représentation encore plus élevée de PME.
Les chiffres de la fin des années quatre-vingt-dix montrent que les subventions à l'énergie en
pourcentage du PIB, sont en première place (2%), suivies par les subventions alimentaires (1,7%).
Les transferts en espèces (0,1%) prennent moins d’importance, se classant respectivement 7ème dans
un groupe de sept pays de la région MENA15. Les efforts dans cette voie ont été intensifiés plus
récemment: les indemnités ont atteint 6% du PIB en 201116. Les chiffres montrent que la pauvreté a
reculé, passant de 14,5% en 1998 à 9% en 2009 ce qui signifie que les différents mécanismes adoptés
ont eu un certain impact. En plus des subventions, des microprojets y ont grandement contribué.
Plus de 18.700 projets ont été lancés dans le cadre de l'INDH17 depuis 2005: plus de 5,2 millions de
personnes vulnérables ont bénéficié des programmes18 qui ont créé 3,700 activités génératrices de
revenus pour un investissement total de 14 milliards de dirhams. La loi de finances 2012 prévoit la
création d'un fonds de solidarité sociale pour des actions plus ciblées en faveur des familles pauvres
pour assurer la scolarité de leurs enfants et leur donner accès au système de santé19.
L'indice de diversification des exportations (DIE) permet de montrer la dépendance relative
élevée ou faible, des exportations à quelques produits20. Les chiffres disponibles mettent en évidence
que certains pays sont fortement dépendants à quelques produits (figure 7). Sans surprise, ce sont des
pays exportateurs de minéraux avec un DIE supérieur à 0,8 (les Émirats arabes unis, Bahreïn,
l'Algérie, le Qatar et le Koweït). Ceux moins dépendants à moins de produits sont des pays non
exportateurs de pétrole avec un DIE inférieur à 0,8: la Tunisie se trouve en tête, suivie par le Liban, la
Jordanie et l'Égypte. La forte composante technologique du DIE montre une dépendance des
exportations quasi similaire aux produits de haute technologie.

Banque mondiale 2002 Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East and North
Africa p.57
16 Données fournies par le ministère de l’Économie et des Finances – enquête de terrain – Mission WBI 23 -29
février 2012
17 Initiative Nationale pour le Développement Humain
18 Déclaration du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Charki Draiss – 2 minutes 02 avril 2012
19 Les ressources de ce compte se composent essentiellement de : une contribution pour l’appui à la cohésion
sociale à la charge des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, une contribution du Fonds de solidarité des
assurances devant être versée au budget général afin d’être reversée au compte bénéficiaire, un prélèvement sur
le prix de vente public des cigarettes (hors TVA).
15

Le DIE est constitué des critères suivants: part de l'industrie dans le produit intérieur brut, nombre de
personnes employées dans l'industrie, consommation actuelle par habitant et orientation de l'économie pour les
exportations
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Figure 7: Indice de Diversification (2008)
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Figure 8: Indice de Diversification des Exportations dans les pays MENA (2006)
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Selon ces données, le Maroc appartient à la catégorie des pays ayant une structure industrielle
relativement diversifiée tout comme l'Égypte et la Tunisie, alors que les économies du Golfe
appartiennent aux pays riches en pétrole, importateurs de main d’œuvre. À cet égard, le Maroc est
parmi les pays qui ont réussi leur transformation structurelle dans le secteur manufacturier21. Les
Toutefois un tel succès peut-être exagéré en raison de problèmes de mesure des données. Par exemple, en
utilisant les données de WDI et ONUDI, en particulier dans le cas de la Tunisie, du Maroc et de la Jordanie, le
ratio des exportations manufacturières par rapport à la production manufacturière est toujours supérieur à un.
Même si l'on considère l'expérience du groupe diversifié comme un succès en termes de diversification des
exportations et de transformation structurelle, il convient de noter que la dette et le chômage sont élevés malgré
une croissance économique respectable.
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exportations de services (tourisme, offshoring, services aux entreprises, etc.) se sont relativement bien
développées ces dernières années. Elles sont passées de 9% à 15%% du PIB entre 2000 et 2006, ce
qui est supérieur à la moyenne des pays MENA et émergents, selon la Banque mondiale. Ceci est
confirmé par l'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH), qui se rapporte à la concentration des
exportations (figure 9).

Figure 9: Indice IHH de concentration des exportations pour les pays sélectionnés
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Source : A. Suut Dogruel & Mahmut Tekce (2011)
Le commerce intra-branche (CIB) témoigne du degré de spécialisation dans une industrie donnée, ce
qui permet au pays d'accroître son intégration dans l'économie mondiale (Havryllyshyn et Kenzel
2000). Ceci se vérifie lorsqu’on regarde le nombre de matières premières non exportées dont la valeur
ne dépasse pas un million US$. Le nombre moyen de produits de cette catégorie est seulement de 35
pour les pays comparateurs, il atteint 132 pour les économies arabes diversifiées. Au Maroc, il s’est
amélioré de façon significative passant de 0,191 à 0,216 en termes globaux. Cela constitue l'une des
plus grandes améliorations dans la région.

I - Les efforts du Maroc dans les piliers de l’économie fondée sur la connaissance
Le Maroc obtient 3,61 en termes de KEI en 2012, soit une légère amélioration par rapport à 2009
(3,54), mais cela reste inférieur à la moyenne des pays MENA (4,74) et il se positionne 102e dans le
monde. Au même moment, la Jordanie est classée 75 e, la Tunisie 80 e, l'Égypte 97 e et le Liban 81 e.
Le Maroc a reculé (-10) depuis 2000, révélant que certains autres de ces pays ont progressé plus
rapidement en termes relatifs. Un examen attentif montre que le pilier de l'éducation demeure le plus
problématique avec un faible score (2,07) en dépit d’une légère amélioration par rapport à 2009
(1,95), le troisième plus faible en MENA devant seulement le Yémen et la Mauritanie22. Il peut être
classé comme un pays pauvre en ressources avec un KEI modéré, un niveau élevé de chômage et une
population active relativement abondante, contrairement aux pays du Golfe, par exemple (tableau n°
1).

A. Djeflat Building Knowledge Economies for job creation, increased competitiveness, and balanced development : Individual
country overviews, Tunis December 2010
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Tableau n°1: Classification des pays MENA selon le niveau de KEI et le niveau de chômage
Maghreb-Machrek
Pays du Golfe
Les pays du sud du monde
arabe
KEI : modéré
KEI : élevé
KEI : faible
-taux de chômage élevé
-faible taux de chômage
-taux de chômage élevé
-main-d'œuvre abondante
-déficit de main-d'œuvre
- main-d'œuvre abondante
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye,
Pays du Golfe
Égypte, Palestine, Jordanie, Irak,
Liban, Syrie, Irak
Source: document CMI (non publié)

Mauritanie, Soudan, Djibouti,
Somalie, Yémen

Si l'on compare le cas du Maroc à celui de certains pays émergents comme l'Argentine et la Turquie
sur le KEI en 2012 (figure 10), il est en bonne position par rapport à l'Argentine sur certains aspects
(les utilisateurs d'Internet, les barrières tarifaires et non tarifaires, la qualité de la réglementation et la
règle de droit ), alors qu'il est à la traîne sur d'autres aspects tels que le nombre d’ordinateurs pour
1000 personnes, le nombre total de lignes téléphoniques, le taux brut de scolarisation dans
l’enseignement secondaire et supérieur, le nombre moyen d'années d’études, le nombre d’articles en
science et en ingénierie, le nombre de brevets accordés par l'USPTO et le versement des redevances.
Par rapport à la Turquie, il est en retard sur tous les composants énumérés ci-dessus. Le faible
nombre de brevets accordés par l'USPTO est un problème commun à de nombreux pays de la région
et du monde en développement en général, tout en ayant d'importantes activités innovantes non
prises en compte par le système de l'USPTO. Ceci peut biaiser les résultats en faveur des pays qui ont
un accès facile au système des brevets de l'USPTO.
Figure 10: Le Maroc comparé à l’Argentine et la Turquie pour le KEI (KAM 2012)

Source : KAM (2012) WBI
Le Maroc se positionne 70 e sur 144 pays pour l’indice de la compétitivité mondiale (GCI) pour la
période 2012-201323. Pendant ce temps, le Qatar se classe 11 e, l’Arabie Saoudite 18 e, Oman 32 e, le
Koweït 37 e et Bahreïn 35 e attestant que les pays du CCG riches en pétrole se portent relativement
mieux (figure 11). Les classements pour les institutions (54 e) et les infrastructures (61 e) révèlent les
efforts considérables déployés par les autorités. Le moins bon classement s’observe dans la santé et
23
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l'enseignement primaire (81 e), ce qui indique que les réformes entreprises ne sont peut-être pas
suffisantes, ou plus précisément que les réformes entreprises dans d'autres pays donnent de meilleurs
résultats.
Figure 11 : Eléments de l’indice de la compétitivité mondiale au Maroc (2011-2012)

Source : Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2012-2013
Cela ne doit cependant pas masquer les progrès remarquables accomplis dans l'éducation et la santé
(tableau 2).
Tableau n°2 : Les progrès accomplis par le Maroc dans la santé et l’éducation
Santé
Précedemment
Récemment
Espérance de vie
65.5 (1988)
72.8 (2009)
Soins médicaux
1 docteur pour
1 docteur pour 1 637 (2009)
2 251 (2001)
Mortalite maternelle
227 pour 100 000
132 pour 100 000 naissances (2009)
naissances (2004)
Mortalité infantile (moins d’un
42 pour 1000
32,2 pour 1000 naissances vivantes
an)
naissances vivantes
(2009)
Mortalité infanto-juvénile
46,9 pour 1000
37,9 pour 1000 naissances vivantes
(moins de 5 ans)
naissances vivantes
Éducation
Taux d’analphabétisme
10 ans et plus
44,1% en 2004
30% en 2010
Taux spécifique de scolarisation
(6 – 11 ans)
97,5% en 2011
Efficacité du système
86,5% pour le primaire
d’enseignement (taux
64,6% pour le collège
d’achèvement)
En outre, une stratégie intégrée de lutte contre l'analphabétisme a été mise en œuvre depuis 2002
ainsi qu’un programme d'urgence pour l'éducation (2009-2012). Le budget total consacré à la
formation et à l'éducation a augmenté à un taux de 7,8% depuis 2001. En 2011, le budget du
17

ministère de l'Enseignement Supérieur (MENESFCRC) a atteint 48 milliards de dirhams, près de
24,3% du budget total de l'État (83% pour le système scolaire) 24.
Néanmoins, l’insuffisance du nombre de créations d'emplois constitue le principal enjeu économique
et politique du Maroc, même si le taux de chômage de 10% de la population active totale semble
raisonnable par rapport à d'autres pays de la région MENA25.

1.1.

Le régime économique et institutionnel (REI)

Quant au pilier du REI (régime économique et institutionnel), le Maroc affiche 4,66 en 2012 soit un
progrès notable par rapport à 2009 (4,14), mais toujours sous la moyenne MENA (5,41) et ne
devançant que la Syrie (2,04), la Mauritanie (2,05), l'Algérie (2,33) et l’Égypte (4,50). Les progrès
réalisés dans le domaine du REI proviennent d'une amélioration certaine de la stabilité macroéconomique et politique (en termes d'inflation, de financement non inflationniste du déficit
budgétaire, de la réduction de la dette publique et de la résilience face à la crise financière mondiale de
2008). L'agence de notation chinoise: Dagong Global Credit Rating Co a maintenu la notation du
crédit souverain en monnaie locale en devises étrangères (BBB +) en 2011. Selon cette agence,
l'économie marocaine va croître à un taux de 4,4% au cours des deux prochaines années et va
continuer de croître légèrement dans le moyen et long terme. En outre, d'un point de vue
institutionnel, il a créé en 2009, la Commission nationale pour l'environnement des affaires, dans le
cadre du Pacte public-privé pour l’Émergence Industrielle, passé avec les principales entreprises du
pays pour coordonner les réformes horizontales du climat d'investissement26. Toutefois, par rapport à
la cote de 2000, il a reculé en 2012 tout comme le Koweït, Oman et les Émirats arabes unis (CMI
2012)
Tableau n°3: Faire des affaires au Maroc
Classement 2012
Démarrer une entreprise
92
Octroi du permis de
75
construction
Obtenir l’électricité
107
Enregistrement de la Propriété 144
Obtenir un Crédit
98

Classement 2011
82
76
102
143
96

Protection des Investisseurs
97
153
Paiement des impôts
112
148
Commerce transfrontalier
43
48
Exécution des Contrats
89
87
Résoudre l’insolvabilité
67
63
Source: IFC “The Doing Business Report 2012” Banque mondiale
Pour ce qui est de faire des affaires, le Maroc est en 115 e position sur 183 pays en 2011, il gagne ainsi
16 places par rapport à 2008, passant à la 94 e position en 201227. Le Maroc est classé dans le groupe

Chiffres fournis par le ministère de l’Économie – enquête de terrain – Mission WBI 23 -29 février 2012
Banque mondiale, Regards sur l’éducation, juillet 2009
26
Business environment reform in MENA: setting up the right implementation framework, FMI, série de notes rapides,
décembre 2009
24
25

IFC “The Doing Business Report 2012”, Banque mondiale,
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
27
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des économies diversifiées avec le deuxième plus important ratio PIB / population (34,2%)28. Cela
est dû au progrès relativement exceptionnel réalisé dans la protection des investisseurs (+56) et du
paiement de l'impôt (+36). En dépit de cette avancée notable, les trois facteurs29 les plus
problématiques pour le secteur des affaires en 2012 restent le démarrage d'une entreprise, obtenir
l'électricité et l'enregistrement de la propriété. Le Maroc s'en sort mieux par rapport à la région
MENA, quand il s'agit des indicateurs tels que « le nombre de jours pour créer une entreprise », « le
coût d’enregistrement d’une entreprise», « le crédit national au secteur privé» et« la formation brute de
capital en % du PIB ». Il a également fait des progrès sur l'amélioration des procédures
administratives30, mais il affiche un score relativement faible dans l'adéquation du cadre juridique aux
besoins du développement économique (figure 12).
Figure 12: Classement « faire des affaires » au Maroc (2011-2012)
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Source: Elaboré avec les données du site web “Doing Business” de la Banque mondiale

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
Cela montre que certaines réformes en cours ne produisent pas rapidement le résultat escompté et
qu'il faudrait faire beaucoup plus pour se préparer à l'économie fondée sur la connaissance. En
termes de compétitivité, le Maroc se classe 73 e sur 142 pays en 2012, remontant de la 75 e place
l'année précédente. Néanmoins, il fait mieux que plusieurs pays de la région MENA: l’Égypte (94 e),
l'Algérie (87 e), le Liban (89 e) et la Syrie (98 e) 31. Les meilleurs résultats proviennent pour la plupart
des pays du CCG.
Fin de l’année 2010, le secteur financier marocain comprenait 19 banques commerciales et 83 sociétés
financières (2010) 32. Celui-ci joue un rôle de plus en plus important: le montant total du crédit
accordé a connu une expansion de 14% en moyenne au cours des cinq dernières années33. En plus
des établissements de crédit, le Maroc dispose de 160 organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et 20 compagnies d'assurances34 (18 compagnies d’assurance et de réassurance) 35. Le
28The

Arab Knowledge Report 2009, PNUD/ Fondation Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, 2009 Abu Dhabi p.10
The Doing Business 2012 report
30 The Doing Business 2012 report
31 Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012
32 Banque AlMaghrib
33 Site Web Morocco Business News
34 Banque mondiale - FMI, Evaluation nationale de la gouvernance d’entreprise: Jordanie, Rapport sur
l’observation des normes et codes, (ROSC) juin 2004
29
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nombre d'OPCVM atteignait 330 à la fin de janvier 201236. En plus de cela, la Bourse des valeurs de
Casablanca (BVC) est considérée comme l'une des plus avancées dans le monde arabe. La
capitalisation boursière atteignait 29 milliards US$ en 2005 et 98% du PIB en 200737. En 2010, elle
atteignait 579 019 millions de DH38 (environ 69 milliards US$) 39.
La réglementation des marchés financiers et du capital-risque: le manque de crédit continue d'être un obstacle
majeur pour les PME, particulièrement pour les petites entreprises innovantes. Les instruments pour
les relier au capital-risque semblent faibles ainsi que pour les premiers stades de la création
d'entreprise et la commercialisation, dans une économie au rôle limité qui n'est pas proportionnelle à
son volume40. En juillet 200841, les autorités marocaines ont annoncé plusieurs mesures prévues pour
renforcer la surveillance du secteur financier, y compris l'octroi de l'indépendance totale à l'autorité
des marchés financiers, conformément aux recommandations de la mise à jour 2008 de l’ESSF42.
Comme l'indique le ministère de l'Économie et des Finances, le secteur bancaire semble être solide,
avec un ratio de solvabilité du secteur au-delà des exigences légales minimales en matière de
prévisions financières, une baisse des prêts non productifs et l'alignement des règles bancaires sur les
règles prudentielles internationales43.
Toutefois, de nouvelles institutions ont commencé à fournir un financement aux PME tels que la
R&D Maroc qui finance des projets d'innovation44. Les secteurs ciblés sont ceux des IMME,
chimiques et para-chimiques, l’agroalimentaire et l'environnement. L'offre de capital-risque, dans
l'ensemble, aurait pratiquement décuplé (pas en termes réels) depuis 1990 et, en 2002, elle s'élevait à
près de 132 millions US$ 45 (0,3% du PIB)46. Les autres financements sont liés au « capital
investissement » privé local (private equity) comme le fonds de capital-risque, le fonds de soutien des
incubateurs, le fonds de capital développement et le fonds pour le soutien du développement du
secteur des TIC. En outre, il existe des fonds de coopération tels que la FEMIP de l’Union
européenne qui participe via Moussahama, la première société d'investissement, Capital Morroco un
Fonds privé de capital développement au Maghreb, CFG Développement ou le Fonds Sindibad (1er
fonds de capital d’amorçage spécialisé) 47. C'est ce qui explique le classement relativement bon du
pays en 201248 pour le financement via les marchés financiers locaux (32 e), la facilité d'accès aux prêts
(38 e) et la disponibilité du capital-risque (30 e) par rapport à d'autres pays MENA. Des mesures
supplémentaires ont été prises pour libéraliser les comptes de capitaux en 2007. Le Maroc se classe 62
e
pour le développement du marché financier en 2012 sur 142 pays avec un score de 4,249. Alors qu'il
fait mieux que la Syrie (124 e) et l'Algérie (125 e), il est derrière la Tunisie (60 e), le Qatar (48 e) et les
E.A.U. dans la région MENA. Il semble surtout souffrir des restrictions de mouvements de capitaux
(117 e), du degré de protection des investisseurs (122 e), de la solidité des banques (65 e) et de l’indice
des garanties juridiques (105 e). Quant à la disponibilité du capital-risque, le Maroc, se positionne
moins bien que la plupart des pays CCG et que l'Égypte en 2010, mais en 2012, il a amélioré sa
position devançant le Liban, la Jordanie et l'Égypte (figure 13).
Ministère de l’Économie et des Finances
www.opcvm.ma
37 Site Web Anima investment network
38 Chiffres fournis par le ministère de l’Économie –enquête de terrain– Mission WBI 23 -29 février 2012
39 Taux de change de mars 2012.
40 Evaluation de la Stabilité du Secteur Financier ESSF
41 Tel qu’inscrit dans l’Article IV du Rapport de Consultation 2008 du FMI
42 Selon l’ESSF 2008, FMI
43 Application des règles prudentielles de Bâle 2 et préparation des autorités de régulation selon Bâle 3.
44L’Allemand GTZ et ISF (Banque mondiale) contribuent à hauteur de 30 pour cent chacun à ce fonds.
45 Andersson, T. Djeflat, A. & De Silva, A.J. (2006)« The innovation system and related policy issues in Morocco »
Research Report, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED),
59 pages
46 Elle comprend un ensemble plus large de transactions financières, y compris des mécanismes de financement
publics pour attirer les IED et les transferts de technologies associées.
47 Banque européenne d’investissement(2005).
48 Forum économique mondial: Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012
49 Forum économique mondial: Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012
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Figure 13 : Disponibilité du capital-risque50

Source: Forum économique mondial (2012-2013).
En 1997, le gouvernement a lancé le programme de mise à niveau de la politique budgétaire visant à
moderniser les entreprises marocaines, suivi d'un nouveau programme en 2003, adopté par de
nombreuses entreprises après une réticence initiale. La participation globale reste cependant modeste
surtout en comparaison avec la Tunisie, par exemple51. Des améliorations sont toutefois à noter,
depuis 2005 au niveau de l'élasticité des recettes fiscales qui sont passées de 0,8 en 2001-2004 à 2,1 en
2005-200852 à la suite notamment de réformes fiscales et d’une réforme de l'administration fiscale.
On peut observer d’autres changements comme l’évolution de la structure des recettes fiscales pour
la période 2001-2010 en faveur de la fiscalité directe (+ 5,1 points) et des impôts indirects (2 points)
au détriment des droits de douane (-8 points).
Le gouvernement a également amélioré la supervision bancaire et la libéralisation des secteurs des
télécommunications et de l'énergie53. Il a conclu un accord de pêche sur quatre ans en 200654 et a
signé récemment un accord agricole avec l'UE. Des négociations sont en cours en vue d'un nouvel
accord de pêche. Diverses mesures de réduction des coûts et d'accroissement de la productivité dans
le secteur industriel sont prises et le gouvernement prévoit de mettre en œuvre de vastes réformes
agricoles. Nous verrons ceci plus en détail en étudiant les différents projets. D'autres projets et
programmes comprennent l’accord dit de « ciel ouvert » visant à libéraliser le transport aérien,
l'accord de libre-échange avec les USA, la Turquie et d'autres pays arabes. Le gouvernement a réalisé
d'importantes améliorations dans l'environnement des affaires en réformant la réglementation du
travail en 2004, conduisant à une forte progression des lancements de nouvelles entreprises. Le
Maroc est membre de l'OMC et appartient au groupe des pays arabes qui font également partie d'un
certain nombre d'autres accords: avec l'Union européenne et les États-Unis. Ces accords prévoient
généralement des restrictions supplémentaires et plus strictes55. Le gouvernement a réalisé
d'importantes améliorations pour l'environnement des affaires en renforçant les droits de propriété ;
en 2001, le Maroc se classait en quatrième position en termes d’indice des DPI devançant la plupart
Sur la base d’un sondage : « Dans votre pays, est-il facile pour les entrepreneurs ayant des projets innovants
mais risqués d’obtenir du capital-risque?» [1 = très difficile; 7 = très facile]
51 Maroc: 2009 Doing Business Report; Banque mondiale
52 Données fournies par le ministère de l’Économie –enquête de terrain– Mission WBI 23 -29 février 2012
53 Notamment à travers une nouvelle stratégie intégrée pour le secteur de l'énergie et la création d'un nouveau
fonds pour le développement des énergies
54 Economist Intelligence Unit, Morocco Country Report 2008
55 The Arab Knowledge Report 2009, PNUD/ Fondation Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Fondation, 2009 Abu
Dhabi
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des pays MENA, sauf la Tunisie et la Turquie. En ce qui concerne la mise en œuvre de ces règles, les
autorités semblent montrer une certaine tolérance tout en luttant contre ces phénomènes: le taux de
piratage a atteint 58% en 2002, il est supérieur à la moyenne africaine (48%) et la moyenne mondiale
(39%)56. L'indice mondial du marché illicite estime la valeur du marché de la contrefaçon du Maroc à
226 millions US$, la musique et les logiciels constituant les principaux marchés de contrefaçon. De
2003 à 2006, le Maroc a réalisé un recul de 7% de son taux de piratage montrant la volonté des
autorités de lutter contre ce fléau57. Alors qu'un nouveau cadre de DPI, actualisé dans son ensemble,
a été mis en place au cours des dernières années, d'importantes questions demeurent. Les problèmes
généralisés liés à la mise en œuvre de la règle de droit par les tribunaux ont également affaibli la
portée du système des DPI. Cependant, dans ce domaine aussi, des améliorations sont visibles, ainsi,
huit tribunaux commerciaux spéciaux ont été mis en place, pour s'occuper de DPI, entre autres. Cela
permet donc à l'administration des brevets de s'engager avec les juges et d’autres personnels
judiciaires dans des exercices de formation destinés à l'amélioration rapide des compétences
concernées du système juridique. À certains égards, cependant, la législation des brevets présente
encore des lacunes précises. En 2012, le Maroc se classe au 38e rang sur 144 pays pour la disponibilité
des scientifiques et des ingénieurs, une position assez bonne, mais il se classe 71e en termes de
nombre de demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 58.
Cette situation doit être améliorée, notamment grâce à des règles plus claires concernant les avantages
liés à l'invention pour les chercheurs, elles doivent être aussi pleinement intégrées dans l'économie
fondée sur la connaissance.

Andersson, T. Djeflat, A. & De Silva, A.J. (2006)« The innovation system and related policy issues in Morocco »
Research Report, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED),
59 pages
57 “No to Fakes” mars 2012
http://www.notofakes.com/Resources/TravelAdvisory/Africa/Morocco/tabid/496/currentpage/2/Default.a
spx
58 Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2012-2013
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Figure 14 : Les facteurs les plus problématiques pour l’environnement des affaires
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Source: Rapport sur la compétitivité mondiale 2012-2013, FEM. (Classement mondial, évaluation basée
sur une échelle de 1 (le plus problématique) à 5 (le moins problématique)). Les barres de la figure
correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
Sur l'indice de la liberté économique de la Fondation du patrimoine (2012), le Maroc se classe 87e, en
meilleure position que le Liban (90 e), la Tunisie (95 e) et l'Égypte (100 e) en 2012. Néanmoins, il est à
la traîne par rapport à la Jordanie (32 e), le Qatar (25 e) et Bahreïn (12 e), le leader de la région MENA.
Cet indice classe 179 pays dans le monde sur 10 mesures59 liées à l’état de droit, l’intervention du
gouvernement, l'efficacité de la réglementation et l'ouverture des marchés. Cela indique que le Maroc
a besoin d'améliorer sa position dans ce domaine afin d’être mieux préparé à l'économie fondée sur la
connaissance. L’économie fondée sur la connaissance nécessite une liberté de pensée et de créativité
individuelle et collective. Les indicateurs de la liberté civile et politique mis au point par Freedom
House révèlent qu'aucun pays arabe n’est considéré comme libre (CMI 2012). Seuls la Tunisie, le
Maroc et le Liban sont classés comme partiellement libres (Freedom House 2012).

Les réformes politiques: Depuis le (dit) printemps arabe, les réformes sur la scène politique se sont
accélérées. Dans son discours du 9 mars 2011, le Roi Mohammed VI a défini sept axes majeurs pour
la réforme constitutionnelle:
- La confirmation du caractère pluraliste de l'identité marocaine, en particulier sa composante
amazighe, décrite par le roi comme «patrimoine commun de tous les Marocains, sans exclusion».
-La consolidation de l'état de droit, l'élargissement des libertés et la garantie de leur exercice. Cela
devait être fait sur la base de la constitutionnalisation des recommandations «judicieuses» de
l'Instance Equité et Réconciliation (IER), un organisme créé en 2004 par Mohamed VI pour enquêter
sur les violations des droits de l’homme au Maroc depuis l'indépendance, et pour compenser et
réhabiliter les victimes.

Ces 10 mesures comprennent la liberté d'entreprise, la liberté du commerce, la liberté fiscale, les dépenses
publiques, la liberté monétaire, la liberté d'investissement, la liberté financière, les droits de propriété, le droit
d’être à l’abri de la corruption, et la liberté du travail. http://www.heritage.org/index
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-Le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'extension des prérogatives du Conseil
constitutionnel.
-La consolidation de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs par le transfert de nouvelles
compétences au Parlement et par l'extension de l’état de droit. La réforme doit également confirmer
le principe de la nomination d'un Premier ministre par le parti politique qui remporte les élections à la
Chambre des représentants, sur la base des résultats des élections. Le statut du Premier ministre doit
également être renforcé en tant que chef de l'exécutif.
-Le renforcement du rôle des partis politiques comme outils pour impliquer les citoyens.
-La consolidation des mécanismes pour renforcer l'intégrité morale dans la vie publique et pour
encourager la responsabilisation pendant un mandat de service public.
-La confirmation de la constitutionnalité des autorités responsables de la protection
des droits de l'homme et des libertés ainsi que de la bonne gouvernance.
Pour mettre en œuvre cette réforme, une commission ad hoc, la Commission consultative sur la
réforme constitutionnelle (CCRC) a été créée: elle est responsable de la révision de la Constitution.
Le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution était intentionnellement participatif et basé sur
l'implication de divers acteurs politiques et associatifs. Parallèlement à la CCRC, un mécanisme
politique qui accompagne la réforme constitutionnelle (« Mécanisme Politique de Suivi de la Réforme
Constitutionnelle») a été mis en place. Malgré l'élargissement des pouvoirs du chef du gouvernement
et de l'extension de l’état de droit, la monarchie demeure la pierre angulaire de l'architecture
institutionnelle du Maroc et le roi reste le maître du jeu politique. La Constitution a été adoptée le 1er
juillet 2011 par référendum.

1.2.

L’éducation et la formation

Le pilier de l'éducation est l'un des principaux piliers, il évalue les progrès réalisés dans ce domaine
par le biais de plusieurs mesures, y compris l’alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation
dans l’enseignement secondaire et supérieur. Les résultats de 2012 montrent que le Maroc a amélioré
ses performances depuis 2000 pour ce pilier tout comme l'Algérie, Bahreïn, Djibouti, Oman, l'Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis. Néanmoins, un examen attentif montre que le pilier de
l'éducation demeure le plus problématique avec un score relativement faible, le deuxième plus bas en
région MENA seulement devant le Yémen. Néanmoins, des progrès importants ont été réalisés ces
deux dernières années, faisant passer le score de 1,95 en 2009 à 2,07 en 2012 (figure 15).
Figure 15 : Résultats de l’indice de l’éducation (2012) au Maroc et dans la région MENA
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Source : KAM 2012
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-L'enseignement primaire et secondaire: Au Maroc, le système éducatif a connu une expansion importante
et des réformes consécutives. Les taux de scolarisation des 19-23 ans ont doublé au cours des 25
dernières années, et le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur dépasse maintenant
les 350 000. Plusieurs impacts favorables sont visibles, comme des progrès en matière de résultats
pour les personnes qui suivent un plus grand nombre d'années de scolarité. Alors que les dépenses
publiques pour l’éducation sont parmi les plus élevées dans la région MENA et ont atteint 24,3%%
des dépenses publiques totales (environ 5,8% du PIB) en 2011, le taux de scolarisation primaire
spécifique de 97,5% est rapidement tombé à 52,8% pour le taux de scolarisation secondaire
spécifique et 11,5% pour l'enseignement supérieur brut en 200960. Le taux d'abandon scolaire en
primaire a atteint 22,5% et le taux de redoublement 12%61, 9,3% et 3,1% en moyenne, une légère
amélioration par rapport à 200262. Le Maroc est un pays sous-performant63 pour l'indice intégré de
l'accès, l'équité, l'efficacité et la qualité de l'éducation et ses résultats étaient particulièrement bas en
2007 pour les tests de mathématiques TIMSS: seulement 9% ont atteint l’étalonnage intermédiaire et
26% l’étalonnage bas en 4e année. La situation s'améliore légèrement pour la huitième année: 30%
atteignent l'étalonnage intermédiaire et 41% l’étalonnage bas64. Les compétences en anglais sont
généralement très faibles65. L’économie fondée sur la connaissance exige que des niveaux plus élevés
d'alphabétisation et d'inscription dans le supérieur soient atteints. En fait, dans une certaine mesure le
français et l’anglais n'ont pas été négligés. Ils s’ajoutent à deux autres langues: l’arabe classique et
dialectal en plus de la langue amazighe qui concerne une minorité relativement forte.
- Enseignement supérieur: Moins de 12 étudiants sur 100 qui s'inscrivent dans l'enseignement primaire
arrivent à l'université, et pas plus de cinq obtiennent un diplôme66. Le gouvernement a entrepris une
réforme de l'éducation en 1999 en mettant l'accent sur le rôle de leadership que jouent les universités
dans la production des connaissances. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les universités
marocaines sont indépendantes et capables d’évoluer afin de jouer un rôle moteur et d’entraîner la
production de connaissances dans leurs régions respectives67. Les statistiques pour l'année
universitaire 2009/2010 montrent un total de 16 universités (dont 15 publiques) et 339 établissements
d'enseignement supérieur, dont 169 étaient publics et 170 privés. Ces institutions avaient un total de
367 385 élèves, répartis comme suit: 309 990 dans les universités publiques et 35 118, soit 9,6% du
total, bénéficiant d’un enseignement supérieur privé et 22 277 d’une formation professionnelle
(formation des cadres). L'enseignement et l'orientation scolaire étaient assurés par 12 346 professeurs
/ chercheurs, ce qui correspond à un ratio global d’encadrement de 1 enseignant pour 27,5 élèves. Ce
ratio doit être explicité dans la mesure où les départements universitaires ayant un accès libre, ont un
ratio d’encadrement bien plus bas que les facultés de sciences, et encore bien plus bas que les
institutions ayant un nombre limité de places. En termes de pourcentage du groupe d'âge concerné, le
Maroc se classe relativement loin derrière la plupart des pays arabes, à l'exception du Qatar et du
Yémen (figure 16). Le personnel de soutien des établissements d'enseignement supérieur du Maroc
comprend un total de 9 399 administrateurs et techniciens.

Banque mondiale, Regards sur l’éducation, 2009
Banque mondiale, Regards sur l’éducation, 2009
62 Banque mondiale (2008) “Un parcours non encore achevé”; Banque mondiale, Washington DC
63 Banque mondiale MENA 2008 Rapport sur l’éducation
64 Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 20-2010
65 Andersson, T. Djeflat, A. & De Silva, A.J. (2006)« The innovation system and related policy issues in Morocco »
Research Report, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED),
59 pages
66 Achy, L. (2002)“Labor market and growth in Morocco”;
67 Elmeski (2008); “Knowledge production in Morocco: Current realities and future prospects” University of Minnesota
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Figure 16 : Taux de scolarisation dans le supérieur (en pourcentage de classe d’âge)
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Source: Banque mondiale(2011). Les données sont de 2010 ou de la dernière année disponible.
Le Maroc s'est engagé dans un programme national de 856 millions de dirhams (105 millions US$)
pour former 10 000 ingénieurs par an d'ici 2010 pour répondre aux demandes du marché,
notamment en matière de technologie et d'industrie. Les ingénieurs sont au nombre de 30 000, soit
neuf pour 10 000 habitants, un chiffre faible par rapport à la Jordanie 40, la France 130 et le Japon
540. Le programme de 10 000 ingénieurs couvre les diplômes d'ingénierie ainsi que les maîtrises et les
licences en sciences et en technologie.
La réforme du système de l'enseignement supérieur a donné une autonomie croissante aux universités
en termes de pratiques éducatives68. Le ministère de l'Éducation, pour sa part, intervient en matière
d'orientation stratégique et de coordination par l'intermédiaire du Comité national de coordination de
l'enseignement supérieur. La réforme comprend également l'introduction dans toutes les universités
du principe de l'évaluation et une approche basée sur la qualité. Le processus de réforme a créé une
nouvelle distinction dans le système des diplômes entre les diplômes nationaux, dans les cas où les
programmes de cours sont soumis à l'agrément national, et les diplômes universitaires, pour lesquels
le programme de cours est accrédité par l'université.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les réformes ont permis d'établir un système de
semestre modulaire flexible et généralisé et ont introduit l’évaluation continue, la capitalisation des
modules actuels et des modules pour des expériences précédentes. Elles offrent également la
possibilité de créer des passerelles entre les cours, donnent aux étudiants davantage de possibilités de
changer de cours et permettent une plus grande mobilité, non seulement au sein des institutions
d’une même université, mais aussi entre les universités du Maroc et entre les universités partenaires
dans différents pays. Les réformes se caractérisent par une diversification des options de cours, une
plus grande flexibilité et des cours qui sont adaptés de manière plus efficace aux besoins de la société
et de l'économie. Elles entraînent par conséquent une plus grande synergie entre l'université et son
environnement.

Commission Européenne Tempus, “L’Enseignement supérieur au Maroc”
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/morocco_review_of_higher_education.pdf
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Certaines tâches, cependant, se révèlent plus urgentes que d'autres69. Il est nécessaire de réduire le
chômage des diplômés, de diversifier les sources de financement et d’assurer un accès régulier à des
ressources financières supplémentaires. Il est également nécessaire d'établir une culture de l'évaluation
interne et externe, d'impliquer les apprenants dans la gestion des établissements d'enseignement
supérieur et d'assurer une liaison ouverte et de bonne qualité avec le monde du travail en tenant
compte des conditions régionales dans les programmes. Enfin, il est nécessaire d'établir des relations
internationales en améliorant les cours qui sont dispensés au Maroc et en insistant particulièrement
sur l'assurance qualité. Il faut aussi assimiler plus d’éléments du processus de Bologne en vue de
faciliter la mobilité nationale et internationale des étudiants.
Les priorités dans ce contexte sont les suivantes: (1) créer une architecture pédagogique cohérente et
visible, dans l’esprit du système international des diplômes d'enseignement supérieur divisé en trois
cycles, (2) organiser la structure des cours en cycles, semestres et modules avec capitalisation des
modules pour les modules complétés et réussis, (3) prévoir la possibilité de changer de cours tout en
conservant les modules acquis. Théoriquement il est possible pour les étudiants de retourner à
l'université après avoir intégré le marché du travail moyennant la satisfaction des prérequis
pédagogiques.
En ce qui concerne la bonne gouvernance, ces dernières années, un bouleversement profond des
structures de gestion des universités s’est opéré. Chaque université s’est dotée d'un conseil général, et
chaque faculté s’est dotée d'un conseil de faculté. Par ailleurs, l’université marocaine est désormais
appelée à assumer de nouvelles missions en plus de la formation universitaire et de la recherche parmi
lesquelles: (a) proposer des services sous la forme de cours de formation, de conseils, rapports
d’expertise, commissions spécifiques de recherche, etc., (b) offrir une formation continue diplômante;
(c) créer des pépinières d'entreprises; (d) exploiter les brevets et licences, (e) commercialiser les
produits des activités de l’université; (f) prendre des participations dans des sociétés; (g) créer des
sociétés filiales. Concernant les ressources humaines, le renforcement de l’encadrement pédagogique
promis dans le cadre du processus de réforme exige un accroissement notable du nombre
d’enseignants.
Or la création de nouveaux postes d'enseignants tarde à venir. Un plan de départs volontaires
financièrement motivant lancé en 2005 par les pouvoirs publics marocains, à l’égard des
fonctionnaires et des enseignants désirant quitter leurs postes, a entraîné un exode du personnel des
établissements d'enseignement au moment même où les besoins étaient à leur paroxysme. En outre,
le différentiel du taux d’encadrement d’une institution universitaire à une autre, en particulier entre les
institutions ayant un accès libre et celles qui ont un accès régulé, biaise la cohérence de l’ensemble du
système.
Sur le plan des ressources matérielles et financières, le suréquipement de certains établissements,
généralement à accès fortement régulé, contraste avec le manque d'équipement des autres. Il convient
également de noter que l'une des faiblesses du processus de réforme est l’implication encore timide
des apprenants dans la mise en œuvre des réformes
-L'analphabétisme au Maroc: Le taux global d'analphabétisme mesure la proportion de personnes qui ne
possèdent pas de base en lecture et en écriture dans la population totale. Il est plutôt lié aux
connaissances intellectuelles qu’au savoir-faire industriel, qui est appris sur le tas. Il est calculé en
divisant le nombre de personnes analphabètes par la taille de la population totale. Plus le taux
d'analphabétisme est proche de 100, plus la proportion de personnes n'ayant pas accès à des
connaissances de base est élevée.
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Figure 17 : Taux d’analphabétisme (pourcentage de la population adulte, 15+)
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Source: Banque mondiale(2012). Les données sont de 2009 ou de la dernière année disponible.
Par rapport aux autres pays MENA, le Maroc possède l'un des taux les plus élevés d'analphabétisme
dans la région70 (figure 17): 30% de la population âgée de 10 ans et plus en 2010. Par rapport à 1994,
on observe de nets progrès en matière d'alphabétisation, mais le taux reste encore bien en dessous de
la moyenne mondiale de 20%. Dans la région MENA le taux reste très élevé par rapport aux
comparateurs: 5 fois supérieur à celui de la Jordanie et près de 7 fois supérieur à celui du Koweït.
Ceci constitue l'un des obstacles majeurs au plein essor de l'économie fondée sur la connaissance. Les
conséquences immédiates sont que l’alphabétisation numérique est également plus faible, un autre
obstacle à la société de l'information, une composante majeure de l'EFC.
-La formation professionnelle et technique: En 2006 la Banque mondiale classe le Maroc parmi les pays où
l'entreprise offre le moins de formations, ce qui affecte donc la capacité du pays à soutenir la
concurrence et à innover. Le Maroc fait partie des pays arabes ayant un taux de scolarisation moyen
(10 à 17%)71. En 2005, le taux d’inscription en formation professionnelle et technique ne dépassait
pas 6% du taux brut de scolarisation dans le secondaire72. Comme pour la plupart des pays MENA,
ce faible taux s’explique par la mauvaise image sociale de la formation professionnelle et, sans doute,
par l'héritage colonial73 qui dans ce cas c’est ajouté à une politique qui, depuis des années a
insuffisamment fait prévaloir des incitations adaptées. La déficience de la formation professionnelle, à
son tour, soulève des questions sur le dynamisme du Gouvernement marocain qui permettrait de
fournir des incitations aux entreprises étrangères et locales pour intégrer la formation avancée et
continue pour les demandeurs d'emploi, en particulier dans les industries à forte intensité de
connaissances. Pour faire de la formation professionnelle un vecteur pour l'économie fondée sur la
connaissance, des mesures politiques doivent être prises pour compléter les réformes en cours. Les
pénuries de compétences représentent un problème, avec seulement 17% environ de diplômés dans
les disciplines techniques, ce qui est inférieur aux taux de plusieurs pays MENA comme l'Algérie
(19%), Oman (20%), la Tunisie (23%) et Djibouti (31%)74. Bien que le nombre global d'étudiants ait
augmenté de 35 000 depuis 1994-95, le nombre de ceux inscrits en sciences a diminué de 22 000.
Cependant, les possibilités d'emploi font clairement défaut, ce qui pousse de nombreux jeunes
Marocains à émigrer en Europe, légalement ou illégalement. Néanmoins de nombreux jeunes
Département National de l’Alphabétisation et de l’Éducation non formelle (2007),
The Arab Knowledge Report 2009, PNUD/ Fondation Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, 2009 Abu Dhabi
72 Banque mondiale, Regards sur l’éducation, 2009
73 Un système hérité qui a formé essentiellement les services administratifs et civils ou les professions libérales
comme en droit ou en médecine plutôt que l’entreprenariat et le travail indépendant.
74 Base de données de l’UNESCO, Institut de statistique
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diplômés, ayant eu la possibilité de suivre une formation complémentaire, s’avèrent relativement
performants.
En matière de formation professionnelle, il est important de noter l'expérience de l'Office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), qui constitue dans une large
mesure une réponse adéquate au chômage des jeunes75. L’OFPPT fonctionne sur une base de
partenariat public-privé: 24% des fonds proviennent de subventions de l'État, 37% sont de l'OFPPT
et 42% de la taxe sur la formation professionnelle (TFP). Chaque année au Maroc, près de 400 000
jeunes quittent le système scolaire sans aucune sorte de qualification. Pour subvenir aux besoins de
cette population et répondre aux besoins de l'industrie, l'OFPPT poursuit trois objectifs principaux:
améliorer les compétences des jeunes afin de leur permettre d'intégrer le marché du travail, fournir
une formation professionnelle sur le terrain pour améliorer la compétitivité des entreprises et enfin,
développer l'employabilité des jeunes par la création de leur propre entreprise. Des performances
remarquables ont été obtenues depuis 2002/2003 lorsque l’Office a démarré: 800 000 jeunes ont été
formés entre cette date et 2010, soit un taux de croissance de 416% au cours de la période. Plus de
5800 formateurs sont mobilisés et 250 compétences sont couvertes, 22% par la formation en
alternance tandis que 18% sont liées à une formation qualifiante.
Le taux d'emploi varie entre 70 et 100% selon le secteur et la situation personnelle du demandeur. Il
est particulièrement intéressant d’observer la nature des activités: alors que les savoir-faire
traditionnels dans le bâtiment et la construction, le textile et le tourisme demeurent importants, les
nouvelles compétences émergentes (considérées comme des compétences globales) et les cours liés à
l'économie fondée sur la connaissance tels que les TIC, l'offshoring76, le secteur aéronautique et
spatial avec un contenu de connaissances relativement élevé, semblent croître à un rythme très rapide.
En plus de les former en répondant aux besoins du marché du travail, l'OFPPT aide les jeunes
stagiaires à créer leur propre entreprise: à cet égard, il dispose de 60 guichets pour aider à la création
d'entreprise. Enfin, l’OFPPT dispose d'installations régionales (10 sont opérationnelles). En 2015,
l'OFPPT devrait former un million de jeunes hommes et femmes. En dépit d'une gouvernance de
l'OFPPT relativement bonne, il subsiste quelques problèmes et difficultés qui ont besoin d'être
traités: le chevauchement avec les activités de l'ANAPEC, les difficultés à bénéficier de la
coopération internationale et à tirer parti des connaissances et des compétences mondiales, la lenteur
institutionnelle qui peut constituer un handicap dans une région où il est nécessaire de répondre à
certaines offres à relativement court terme.
-Les femmes et l'éducation: En 2009, 50,8% de la population analphabète au Maroc est de sexe féminin et
69% des femmes vivant dans les zones rurales sont analphabètes. Dans les écoles maternelles, la
proportion de filles reste légèrement inférieure (85% du groupe d'âge) à celle des garçons (100%)77.
Les écoles primaires ont moins de filles en proportion (81%) que de garçons 97%. L'IPS (Indice de
parité entre les sexes) 78 indique que le résultat du Maroc est inférieur à 0,95 pour tous les niveaux
d'éducation, ce qui est inférieur à de nombreux pays MENA dans son ensemble à l'exception de
Djibouti, de l'Égypte, de l'Irak et du Yémen. En termes relatifs, l'enseignement supérieur profite plus
d’un IPS plus élevé que les niveaux primaire et secondaire dans la plupart des pays MENA. Alors que
la proportion des filles dans l'enseignement supérieur dépasse celle des garçons, au fil du temps, la
position du Maroc s'est détériorée en ce qui concerne la parité entre les sexes. L'indice mondial pour
les écarts entre hommes et femmes (GGGI) 79 ne s'est guère amélioré au cours des quatre dernières
années, passant de 0,5827 en 2006 à 0,5804 en 2011, son classement s'est ainsi dégradé en passant de
la 107 e place (126 e) à la 129 e entre 2005 et 2011 avec un échantillon de pays augmentant de 115 à
135. Cela est principalement dû à des possibilités d'emploi limitées et une faible participation
économique, domaines où le Maroc enregistre des résultats bas. En 2009, l’indice de parité entre les
Enquête de terrain– Mission WBI 23 -29 février 2012
80% des employés de Casa shore par exemple ont été formés par l’OFPPT
77 Données fournies par le ministère de l’Économie –enquête de terrain– Mission WBI 23 -29 février 2012
78 L’IPS est défini comme le taux brut de scolarisation des filles divisé par le taux brut de scolarisation des
garçons
79 Global Gender Gap Index (2011)
75
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sexes atteint 0,90 dans le primaire et 0,86 dans le secondaire, montrant des améliorations notables.
Toutefois, le Maroc n'a pas fait de grands progrès dans le pilier de l'éducation80.
-L'apprentissage tout au long de la vie: Le Maroc, à travers sa Charte nationale d’éducation et de formation
(élaborée en 1999), suivie par le plan d'urgence 2009-2012 avait déjà fait une large place à la
formation continue. Les réformes actuelles font du développement de la formation continue une
priorité au sein des universités. L’apprentissage en ligne est utilisé d'une manière assez expérimentale
dans certains ministères: des Finances, de l'Intérieur et de l’Équipement. Il est encore trop tôt pour
faire une évaluation des résultats sur le terrain. En dépit de nombreux défis techniques et d'édition,
l'enseignement à distance ou e-learning prend de l'ampleur au Maroc dans les secteurs public et privé.
Le Maroc développe un Campus Virtuel Marocain visant à mettre en commun les ressources des
programmes d’e-learning du système universitaire81. Le but ultime est le développement d’une offre
complète de cours à distance aux niveaux des diplômes de formation professionnelle, de premier
cycle et d'études supérieures.
-L’éducation par le biais de la coopération internationale: La coopération avec les universités de l'UE s’opère
généralement à travers le programme Tempus, qui semble avoir suscité un intérêt soutenu de la part
des universités marocaines. Ce programme qui ouvre de réelles perspectives pour l'enseignement
supérieur marocain, a fait l'objet d'un nombre croissant d'applications depuis son lancement au
Maroc en 2002/2003. Quelque 30 millions d'euros ont été alloués et plus de 400 enseignants
marocains ont bénéficié d’une coopération rationnelle et efficiente en termes de montage de projets,
d’équipement de laboratoires et de bibliothèques, de séjours en Europe avec participation à des
formations et des réunions de coordination de programmes. Plus de 500 étudiants marocains ont pu
étudier dans des universités européennes grâce à ce programme. De même, le programme a permis
l'amélioration sensible de la gouvernance académique au Maroc. Les principes de suivi, d’audit et
d'évaluation interne et externe font désormais partie de l’environnement quotidien du monde
académique.
Conclusion: Le boom démographique et une expansion considérable du système éducatif, notamment
au niveau supérieur, expliquent que de nombreux demandeurs d'emploi sont des jeunes ayant une
formation universitaire, et des attentes élevées. En conséquence, le chômage des diplômés a
augmenté de 30% au cours des deux dernières décennies, tandis que le taux de chômage des nondiplômés a diminué82. Le taux de chômage est élevé, surtout dans les zones urbaines (13,4 pour cent
en 2011) et particulièrement élevé pour les femmes, les jeunes et les plus instruits83. L'exclusion des
femmes du marché du travail est le reflet de la baisse des taux de scolarisation et d’un taux
d'alphabétisation très bas. Ce genre de situation sera intenable à moyen terme84. En 2012, le Maroc se
classe 73 e pour l’Indice mondial de la compétitivité (GCI) sur 142 pays et obtient un résultat de 4,16
sur 785. Un système éducatif sous-performant et de très faibles investissements dans des activités plus
axées sur le savoir, ajoutés à la faiblesse de la R & D des entreprises du Maroc, en grande partie des
petites et moyennes entreprises, ont créé une situation de l’offre et de la demande où le système
éducatif n'est pas suffisamment préparé pour fournir des travailleurs hautement qualifiés et instruits,
et où le marché nécessitant beaucoup de main-d'œuvre n'a pas développé une capacité suffisante
pour passer à une production à forte intensité de connaissances. Le travail à distance grâce à
l'intensification des TIC dans le contexte de l'économie fondée sur la connaissance devrait permettre
Zouhar, Y. (2005); Human capital and economic growth in Morocco
Ref : Magdy Sawahel, Morocco : Problems remain despite reforms, University World News, 17 mai 2009
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2009051514401160
82
Il est important de remarquer ici que les données mondiales masquent la différence entre les diplômés de
l'enseignement universitaire (sauf médecine et ingénierie), pour lesquels le taux de chômage est passé de 6,5
pour cent en 1984 à 23,3 pour cent en 1990, et les diplômés de l'éducation non universitaire (écoles, médecine,
formation normale, etc.) pour qui le chômage est resté stable, autour de 1,1 pour cent.
83 Haut Commissariat au Plan, 2011
84 Andersson, T. Djeflat, A. & De Silva, A.J. (2006)« The innovation system and related policy issues in Morocco »
Research Report, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED),
59 pages
85 Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012
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de créer des opportunités intéressantes pour les femmes, alors que l'environnement social continue
de limiter leur participation au marché national du travail, malgré leur réussite dans l’enseignement
secondaire86.

1.3.

Le système national d’innovation

Alors que l'innovation est la fonction clé du processus de création de richesses et l'un des piliers les
plus importants de l’EFC, elle repose souvent sur un système de recherche viable. Examinons tout
d'abord le système national de recherche au Maroc.
1.3.1. Recherche87: Sur le plan institutionnel, le système de la recherche scientifique au Maroc
comprend six instituts de recherche88. 982 unités de recherche accréditées et 49 centres d’études de
troisième cycle. Le Maroc consacre 0,75%89 de son budget à la recherche scientifique, dont la majeure
partie est utilisée pour le bénéfice des sciences dites «dures». Seulement 7% du budget est consacré à
la recherche en sciences humaines et sociales. Avant 1996, les budgets consacrés à la recherche
étaient essentiellement à la charge des universités, qui affectaient environ 10% de leurs ressources au
financement des activités de recherche. Aujourd'hui, il existe une rubrique séparée réservée à la
recherche scientifique dans le budget de fonctionnement tant au ministère de l'Éducation que dans
chaque université. Depuis 1998, le Maroc s’est doté d’un Secrétariat d'État à la recherche afin de
permettre au gouvernement de mener une véritable politique de recherche. Toutefois, la culture de la
recherche scientifique, n'est pas encore véritablement insérée dans les universités, qui demeurent
avant tout des lieux d'enseignement. Les conférenciers marocains sont très faiblement intégrés aux
réseaux nationaux ou internationaux de recherche. Actuellement, les fonds publics et privés affectés
au secteur de la recherche scientifique et technique représentent 0,8% du PIB (0,64% en 2006) mais il
est prévu de faire passer ce chiffre à 1% en 201690.
Afin de promouvoir les investissements en sciences et technologies, le Maroc envisage également de
mettre en place un nouveau campus visant à fournir des services basés sur la connaissance pour
renforcer la recherche et la formation dans les technologies propres. Le «campus du savoir», fait
partie d'un plan d’investissement sur cinq ans de 3,2 milliards US$ pour les énergies renouvelables91,
il permettra le développement de la main-d'œuvre scientifique à travers des programmes de
formation, des conférences et des séminaires, de nouveaux masters dans les énergies renouvelables et
à travers des projets de recherche.

The Arab Knowledge Report 2009, PNUD / Fondation Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, 2009 Abu Dhabi
Ahmed Ghani « Réformes des Etudes Doctorales, Journée d’études. Structuration de la recherche dans les ENPU »,
Direction des Etudes Doctorales, ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur de la
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Rabat 3 mars 2011
88 Commission Européenne Tempus, “L’Enseignement supérieur au Maroc”
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/morocco_review_of_higher_education.pdf
89
The Arab Knowledge Report 2009, PNUD / Fondation Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, 2009 Abu Dhabi
p.193
90 Sawahel, Maroc : Problems remain despite reforms, University World News, 17 mai 2009
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2009051514401160
91 : Magdy Sawahel, Morocco: Problems remain despite reforms, University World News, 17 mai 2009
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2009051514401160
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Figure 18: Classement en fonction de la qualité des instituts de recherche
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Source: Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2012-2013.
Concernant la production scientifique, le Maroc obtient un résultat relativement faible par rapport
aux autres pays de la région, les pays du Golfe en particulier. Ces résultats sont bien en dessous de
ceux des pays avancés. Les pays de l'UE ont atteint en moyenne 634 articles par million d'habitants
pour la même année (2005).
Figure 19: Nombre d’articles de revues scientifiques et d’ingénierie par million d’habitants,
(2007)
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Source: Données de la méthodologie d’évaluation des connaissances (KAM) de la Banque mondiale
(2012). Données 2007

Néanmoins, quand on regarde les articles écrits en collaboration, le Maroc se trouve dans une
position très favorable, au premier rang dans une liste de pays MENA sélectionnés (figure. 13bis): 70
articles par million d'habitants en 2008 (KAM 2012) ce qui représente un bon potentiel pour tirer
profit des connaissances mondiales.
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Figure 20 : Nombre d’articles scientifiques et d’ingénierie écrits en collaboration avec des
auteurs étrangers par million d’habitants (2008)
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Source: Données de la méthodologie d’évaluation des connaissances de la Banque mondiale (2012).
Données 2008.

Le nombre total d'articles enregistrés par le Maroc était de 1990 en 2008: toutefois, d’importants
progrès semblent avoir été accomplis dans un laps de temps relativement court, le Maroc ayant
enregistré 3019 articles scientifiques en 201292. Les initiatives récentes comprennent la création des
Centres d'Etudes Doctorales (Cedocs) où toutes les recherches sont menées (figure 21). Depuis
2008-2009, 51 Cedocs ont été créés. La figure 14 montre que la proportion la plus élevée concerne
les sciences et la technologie.
Figure 21 : Répartition des Cedocs dans les universités (2008-2009)
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Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, «Plan d’Action
pour l’insertion dans l’Économie du Savoir » décembre 2011 (non publié)
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Figure 22: Système national d’innovation et de recherche (SNRI) du Maroc
The National System of Innovation and
Research (SNRI)
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Source : A. Benjouad « Environnement propice à l’innovation Expérience Marocaine » CNRST , CODIST-I,
Addis-Abeba, 28 avril- 1 mai- 2009

Les centres de recherche du Maroc comme le CNRST ont contribué à éclairer la politique nationale
sur les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la gestion de l'eau et de l'énergie. Malgré les
importantes contributions de ces centres de recherche, la diffusion de l'innovation au Maroc est
toujours limitée en raison d’une coordination inefficace, d’un manque de financement, et d’un
système d'innovation sous-optimal.

1.3.2. L’innovation
L'innovation reste l'un des domaines les plus importants et les plus problématiques dans la région
MENA comme le montrent les résultats et les classements de la plupart des pays MENA. En dépit
des efforts déployés depuis plusieurs années, le Maroc est encore en dessous de la moyenne MENA
(6,14) pour le pilier de l'innovation avec 3,67 en 2012, il a régressé de 4 points depuis 199594. Par
conséquent, il fait partie des pays ayant des résultats moyens (entre 3 et 4,99), des pays arabes pour la
majeure partie (Koweït, Oman, Tunisie, Iran, Liban, Égypte, Arabie saoudite, Maroc, Algérie, Syrie et
Bahreïn). Néanmoins, certains indicateurs montrent que le Maroc a une certaine force pour intégrer
des technologies au niveau des entreprises et se situe dans la moyenne (par rapport au monde) pour
la disponibilité du capital-risque, les articles de revues techniques, et la collaboration universitéentreprise pour la recherche. Les principales faiblesses résident dans l’insuffisance des IED et du
paiement complet des redevances et recettes.

Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
Institut de la Banque mondiale. 2008. Méthodologie d’évaluation des connaissances (KAM). Banque
mondiale. Washington DC. 2008.
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Figure 23 : Sous-indice d’innovation: KAM 2012
Yemen, Rep.
Syrian Arab Republic
Algeria
Morocco
Jordan
Egypt, Arab Rep.
Saudi Arabia
Bahrain
Lebanon
Tunisia
Iran, Islamic Rep.
Kuwait
Oman
Qatar
United Arab Emirates

1.96
3.07
3.54
3.67
4.05
4.11
4.14
4.61
4.86
4.97
5.02
5.22
5.88
6.42
6.6

Source : Tiré du KAM 2012 – WBI
L'indice mondial de l’'innovation (GII) publié par l'INSEAD (2012) donne une vue d’ensemble de
l'état de la performance d'innovation d'un pays. Selon cet indice, le Maroc s'est classé 88 e en 2012
derrière quelques autres pays de la région à revenu faible et intermédiaire comme la Tunisie (59 e) et
en devançant d'autres tels que l'Égypte (103 e), la Syrie (132 e) et le Yémen (139 e).
L’examen des intrants et des extrants de l’innovation donne une idée plus précise de la situation.

1.3.2.1. Les intrants de l’innovation
L'innovation est définie comme l'une des principales priorités et la première source de compétitivité
par le Gouvernement marocain. En plus des efforts remarquables déployés ces dernières années et
qui ont revalorisé le financement de la R & D, les responsables marocains ont estimé que ces efforts
publics ne pouvaient porter leurs fruits qu’en soutenant l'entrepreneuriat de façon adéquate. Nous
nous pencherons sur les principaux intrants: les dépenses en matière de R&D, le nombre de
chercheurs et les marchés publics.

Les dépenses en matière de R&D

Les dépenses publiques en R&D: Actuellement, le secteur public finance73% de la recherche au Maroc, le
secteur privé 22%95, le partenariat public-privé 1%, le partenariat public-public 1% et la coopération
3%96.

Cugusi, B. 2008. Le système national d’innovation au Maroc. Centro Studi di Politica Internazionale. Document
de travail, janvier
96 Données du document sur la recherche scientifique au Maroc: État des lieux et perspectives de développement datant
de mars 2011. Département de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (fourni par
le ministère des Finances et de l’Économie lors d’une visite sur le terrain)
95
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Figure 24 : Dépenses en R&D pour le Maroc et d’autres pays comparables
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Source: Banque mondiale (2012) Les données sont de 2009 ou de la dernière année disponible.
Un nouvel investissement a été créé qui comprend trois fonds: INTILAK pour soutenir les start-ups
(110 millions de dirhams pour 200 projets au cours de la période 2011-2014), un fonds pour créer des
réseaux technologiques (50 millions de dirhams pour 500 projets au cours de 2012-2014) et TATWIR
destiné à appuyer le développement (220 millions de dirhams pour 105 projets au cours de la même
période) 97. Le Maroc a également créé le premier fonds dans le pays pour soutenir l'innovation dans
les technologies de l'information, avec un budget initial de 100 millions de dirhams. Ce fonds fait
partie d'un plan visant à créer plus de 30 000 nouveaux emplois dans les industries des TIC. L'objectif
est de fournir jusqu'à 50% du financement des projets innovants avancé par des entreprises de TI.
Les instituts de recherche publics et universitaires comptabilisent 73% de toutes les dépenses (figure
25).
Figure 25 : Sources de financement pour la recherche au Maroc
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Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, « Plan d’Action
pour l’insertion dans l’Économie du Savoir » décembre 2011 (non publié)
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Les dépenses privées en R & D: Les données disponibles indiquent l'intérêt et / ou la capacité croissante
des entreprises marocaines à allouer des ressources à la R & D: le financement privé a atteint 22%,
tandis que les fonds de partenariat (public-privé et public-public) ne dépassent pas 1% chacun (figure
25). Cela correspond également aux résultats d'un financement du groupe privé Omnium NordAfricain (ONA) et d’entreprises agroalimentaires, du textile et du cuir et de la transformation
industrielle (mécanique, électrique et électronique). Le fonds d'investissement du Maroc a été utilisé
avec succès pour attirer les STN (sociétés transnationales) à forte intensité technologique pour des
projets de transfert de technologie qui ont à leur tour lancé des activités de R&D. C'est le cas par
exemple de STMicroelectronics, qui a créé des unités de R & D pour développer des circuits intégrés,
de Matra Automobile Engineering pour créer un centre de R & D pour l'industrie automobile, de
Lead Design pour la R & D dans les micro-processeurs et de Teuchos pour les pièces en aérospatial.
Ceci fait donc actuellement du Maroc le chef de file dans la région MENA pour le financement de la
R & D par des sociétés transnationales privées. Cela reste néanmoins relativement faible par rapport
à la part du secteur privé dans les dépenses totales de R & D des pays émergents et en
développement. Les mentalités des acteurs clés doivent cependant évoluer, s’ouvrir plus largement, et
se mettre au diapason des besoins en matière de développement des connaissances et de l'émergence
de nouvelles capacités à intégrer en permanence de nouvelles technologies et à innover constamment,
ce qui nécessite un grand nombre de procédures et de mécanismes.
Figure 26 : Le capital-risque en pourcentage du PIB, Maroc
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Au Maroc, l'offre de CR aurait apparemment décuplé (pas en termes réels) depuis 1990 et en 2002,
elle s'élevait à près de 1,2 milliard de DH (environ 132 millions US$), soit l'équivalent de 0,3 pour
cent du PIB, ce qui situerait le Maroc près des pays MENA les mieux placés (fig. n ° 19). Les chiffres
doivent néanmoins être pris avec précaution car ils peuvent inclure un éventail plus large de
transactions financières, y compris des mécanismes de financement public pour attirer les IED.

Nombre de chercheurs: Puisque les données manquent pour le cas du Maroc, une estimation du
nombre de chercheurs en R & D a été formulée en prenant 25% du total du personnel dans les
universités et les instituts. Les données obtenues montrent que le Maroc connaît un nombre croissant
de chercheurs en R & D. Ce nombre est passé de 2428 en 1994 à 3000 en 2000. En 2010, on
comptait environ 10 103 universitaires faisant de la recherche98 et 2343 enseignants permanents dans
les institutions de formation. En plus de cela, 13 123 étudiants en doctorat qui contribuent à la
recherche ont été enregistrés en 2006-200799.

Direction de l’Evaluation et de la Prospective (2010), Base de données Maroc Universitaire 2000-2009,
DESFCSRS, Rabat.
99 DESFCRS (2010a), La formation des cadres en chiffres 2008-2009, Direction de la Formation des Cadres, Rabat
98
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Figure 27 : Répartition des chercheurs par secteur d’activité: 2000 et 2008
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Source : Secrétariat d’État à la Recherche Scientifique (2000 et 2001)100 et UNESCO:
http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx
Les données du Forum mondial101 (figure 28) montrent que la disponibilité des scientifiques et des
ingénieurs peut être un handicap pour faire décoller l'innovation et la propulser sur une trajectoire
durable au Maroc qui obtient 4.5 sur 7.
Figure 28 : Disponibilité des scientifiques et des ingénieurs
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Cité par Jamal Bouoiyour, Économie, Université de Pau, France
Question posée : « Dans quelle mesure les scientifiques et les ingénieurs sont-ils disponibles dans votre
pays ? » [1 = pas du tout; 7 = très disponible]
102 Question posée : « Dans quelle mesure les scientifiques et les ingénieurs sont-ils disponibles dans votre
pays ? » [1 = pas du tout; 7 = très disponible]
100
101
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Le retour des Marocains de la diaspora s'est avéré essentiel pour la réussite de certaines entreprises et
start-ups. HPS (High Powered Systems) par exemple, a réussi à mobiliser des membres de la
diaspora. Il possède des collaborateurs issus de 60 pays différents. Il s'est rapidement rendu compte
que le personnel de R&D était un élément clé pour réussir ses ambitieux projets de développement et
il le cherche partout où il se trouve dans le monde.

Les marchés publics

Les marchés publics de la technologie de pointe peuvent être évalués par leur capacité à favoriser
l'innovation technologique par l'acquisition de nouveaux produits et services technologiques, tels que
définis dans le rapport sur la compétitivité mondiale103. Le Maroc obtient des résultats moyens, se
classant 72 e derrière la plupart des pays du CCG ainsi que la Jordanie et la Turquie, mais devant sept
autres pays MENA, ce qui n'est pas un mauvais classement (figure 29).
Figure 29: Marchés publics des produits de technologie de pointe (classement)
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Source: Forum économique

mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2012-2013

Collaboration université-entreprise.
Le plan de développement économique 2000-2004 témoigne des liens entre la recherche publique et
l'industrie, c’est la traduction explicite de choix politiques et de décisions. Un ensemble de lois et
règlements en témoigne également. Il s'agit notamment de la création de cellules d'interface entre les
universités et les entreprises, dont le rôle est d'identifier les besoins en matière de recherche de
l'industrie et le potentiel de recherche au sein des universités. Les autres mesures comprennent la
création d'un nouveau type de partenariat à travers les Groupements d'Intérêt Public (GIP) 104 entre
la recherche et les établissements de formation et les entreprises publiques et privées et la création
d'incubateurs au sein des entreprises situées dans des universités ou des instituts de recherche dans le
but de promouvoir l'innovation et le transfert de technologie. Enfin, il prévoit aussi l'encouragement
à la mobilité des chercheurs entre les universités et les entreprises publiques et privées105. Cependant,
comme déjà souligné, l'interface entre la recherche et l'industrie est faiblement développée. Par
exemple, les universités ont peu de liens avec le secteur privé. Quelques nouvelles initiatives
politiques visent à relier ces deux domaines importants, mais elles sont encore relativement
Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012
Groupement d’intérêt public
105 El hatimi, N. “Coordination et structuration de la recherche scientifique au Maroc” Colloque Veille stratégique et
compétitivité, Notes et Documents R&D Maroc 2005
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fragmentées et à petite échelle. Une étude menée sur un échantillon d'établissements en 2000 a
montré que seulement 10% des projets de recherche engagés à l'université ont un lien avec
l’entreprise. Une étude récente au Maroc (CMI 2012), a pointé du doigt des réglementations
préjudiciables du ministère des Finances qui exige l'examen préalable des contrats de recherche et de
formation entre les universités avec les clients externes, les entreprises notamment, créant un obstacle
bureaucratique aux conséquences très négatives. Il règne une "crise de confiance" entre les deux
parties106. Selon la CGEM (Confédération Générale des Entreprises Marocaines) 107, l'université ne
devrait pas considérer l'entreprise comme une source de financement pour ses différentes activités
(séminaires et autres réunions). Elle doit être perçue comme un véritable collaborateur capable
d'enrichir l'enseignement et les programmes et d'accompagner les étudiants dans leurs divers projets
au niveau universitaire comme cela est pratiqué au CNAM en France. Non seulement il existe un
besoin de mise à niveau des instituts de recherche et des installations de recherche de l'industrie, mais
les structures d'incitation doivent être diversifiées, par exemple, en ouvrant des perspectives
professionnelles alternatives pour les chercheurs, et en améliorant les conditions d’essaimage à la fois
des universités et des entreprises privées. Il est nécessaire de renforcer l'externalisation de la R & D
dans le pays ainsi que des projets conjoints de recherche et d'innovation avec les STN pour exploiter
ce potentiel108. La politique d'innovation actuelle est basée sur la création de réseaux technologiques
établis autour des entreprises et des universités109. Dans ce cadre, une initiative a été lancée par le
ministère de l'Éducation, à savoir la mise en place de centres d'excellence. Dix-huit centres
d'excellence ont été créés. Ils couvrent différents domaines (les arts, la biologie, l'environnement et la
qualité) et réunissent un certain nombre de partenaires.
Le dispositif public mis en place pour favoriser l'innovation, la création d'entreprises et la
collaboration technologique comprend en outre les structures d’interface université-entreprise, le
Réseau Maroc Incubation et Essaimage, le Réseau de Diffusion Technologique, le Réseau de Génie
Industriel et l'Institut Marocain d’Information Scientifique et Technique.
1.3.2.2. Les résultats de l’innovation.
L'innovation est fondamentalement incrémentale, mais elle comprend également des actions
modifiées et adaptées comme le montrent les enquêtes communautaires sur l'innovation (CIS) (figure
30).

Saad Belhazi, bdelmajid Caoui et Abdelali Benchekroun “Enquête sur les possibilités et opportunités de développement
des incubateurs d’entreprises” Notes et Documents, R&D Maroc 2000, pp. 61-66
107 Enquête de terrain– Mission WBI 23 -29 février 2012
108 Andersson, T. Djeflat, A. & De Silva, A.J. (2006)« The innovation system and related policy issues in Morocco »
Research Report, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED),
59 pages
109 Commission Européenne Tempus, “L’Enseignement supérieur au Maroc”
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/morocco_review_of_higher_education.pdf
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Figure 30 : Enquête Communautaire sur l’innovation : la plupart des innovations sont
modifiées

Source: Insead (date non précisée)
Les stratégies se basent clairement sur des « niches » face à des barrières élevées à l'entrée, une place
de « dernier arrivé » et des préférences affichées pour les compétences locales par rapport à celles
importées. L'organisation industrielle semble être au centre de ce processus, elle comprend
notamment la désintégration verticale, la conception conjointe par les décideurs finaux et leurs
fournisseurs, l'émergence d’ateliers de création spécialisés et un système d'assemblage de composants
de nombreux secteurs. La collaboration peut revêtir différentes formes: une intense collaboration
locale, des réseaux de recherche et la codification des connaissances tacites.
En termes de résultats, nous examinerons les brevets accordés à des résidents et ceux liés aux
exportations de haute technologie.

Brevets accordés à des résidents:
Le nombre de brevets accordés à des résidents reflète le niveau de la création technologique dans le
pays car elle encourage les inventeurs à exploiter et à mettre en œuvre leurs idées. C’est l’Office
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) qui fournit les données sur le nombre
de brevets accordés110. La figure 31 indique que ce nombre a atteint un sommet en 1998, mais a
continuellement diminué depuis lors, révélant les problèmes éventuels qui ont besoin d'être étudiés.
En termes comparatifs, le nombre de brevets est souvent bien plus élevé pour protéger les
innovations au niveau national.

110

Les données pour 2008- 2012 ont été fournies par l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques
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Figure 31 : Nombre de brevets déposés par des résidents et des sociétés étrangères.
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Les brevets accordés par l'USPTO (figure 32) sont relativement peu nombreux par rapport à d'autres
pays de la région. Le Maroc obtient un score de 0,08 tandis que le Koweït atteint 3,55 pour la même
période. C'est bien en dessous des résultats des pays de l'UE qui ont atteint 75,5.
Figure 32: Brevets délivrés par l’USPTO / Million de personnes, moyenne 2005-2009
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Source: Données de la Méthodologie d’évaluation des connaissances de la Banque mondiale (2012).
Alors que le nombre de brevets est un indicateur important, révélant des capacités dynamiques en
R&D, c’est leur mise en œuvre qui compte, en d'autres termes, leur transformation en produits et
services réussis.
C'est le cas de HPS qui a introduit le logiciel PowerCARD.
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Encadré n°1: PowerCARD, récemment introduit par HPS au Maroc
Fondé en 1995 par un groupe de consultants et d’experts marocains en monétique ou système
bancaire électronique, en 2008, HPS a réussi à acquérir le compte d'American Express face à
plusieurs concurrents internationaux, ainsi qu’Acarda, une société suisse en 2009. Plus de 90% de ses
produits sont exportés vers 60 différents pays en Europe (26%), au Moyen-Orient (36%), en Asie, en
Amérique et en Afrique avec plus de 100 clients. Son revenu total atteint 30 millions US$ en 2010,
dont moins de 10% représenté par le marché intérieur. En 2010, la même année, il a obtenu le
compte du Crédit Agricole français, une banque leader avec 350 000 clients et plus de trois milliards
de transactions par an. Il a également des co-entreprises à Bahreïn (GPS) et à l’île Maurice (ICPS).
HPS recrute essentiellement auprès des Ecoles d’Ingénieurs au Maroc et parfois auprès des
universités. Contrairement à une opinion généralement répandue, ces diplômés universitaires ont des
performances satisfaisantes après avoir reçu une formation spécifique liée au domaine de la
monétique, qui n'est enseigné nulle part dans le pays. Le nombre de ses employés, essentiellement
jeunes, a augmenté rapidement, passant de 179 en 2009 à 350 en 2011. Les membres du personnel de
R & D représente 35% du nombre total d'employés et ils sont tous marocains: le besoin de recourir à
l'expertise étrangère ne se fait pas vraiment sentir.
HPS a réussi à introduire le logiciel PowerCARD sur le marché marocain pour le système de
paiement électronique (finance, télécommunications, distribution). Sa capacité de R & D lui donne la
possibilité de concevoir et développer des solutions de paiement mais aussi de fournir toute une
gamme de services: solutions de paiement électronique; conseil dans les systèmes de paiement, des
services personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients, l'intégration des systèmes
d'information des clients, une aide pour évoluer à partir des systèmes de paiement électroniques
existants, une aide à la pré-certification et la certification avec les réseaux nationaux, régionaux et
internationaux, l'entretien, la modernisation et l'externalisation. En 2010, PowerCARD a été classé
comme le 13e meilleur système de paiement électronique dans le monde. Il utilise essentiellement une
politique de stimulation de la demande par un processus de surveillance continue du marché et peut
être considéré comme l'un des rares à offrir des solutions innovantes pour le front office et le back
office. Sa capacité d'innovation a été reconnue dans le monde entier: il procède deux fois par an à la
sortie de nouveaux produits et procédés. En 2006, il a reçu le prix d'excellence pour les entreprises
innovantes de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Pour renforcer ses
compétences et constituer un réservoir de personnes pour ses recrutements futurs et faire face aux
possibilités limitées de formation dans le domaine au Maroc, HPS a fondé sa propre école. Des
efforts importants ont été consentis en R & D: le budget annuel en R & D de HPS a atteint 10% de
son revenu, ce qui est favorablement comparable à celui de ses concurrents.
Source: travail sur le terrain 2011

Exportations de haute technologie:
Les exportations de haute technologie sont un phénomène récent. Alors que l'analyse des données
pour la période 1960-2006 montre que la plupart des pays arabes suivent une stratégie
d'industrialisation qui repose sur la production primaire111, le Maroc fait partie d’un très petit nombre
de pays considérés comme disposant d’une industrialisation basée sur la fabrication, et en passe de
réaliser leur transformation structurelle dans le secteur manufacturier.

111

Laabas (2009)
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Figure 33 : Exportations de haute technologie (% des exportations de produits
manufacturés)
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Source: Banque mondiale(2012). Les données sont de 2010 ou de la dernière année disponible.
À cet égard, les pays de la région peuvent être classés en trois catégories selon leurs exportations de
haute technologie en pourcentage de l'ensemble des exportations de produits manufacturés (2005)
112 :
-résultats élevés: Émirats Arabes Unis (10,2%), Maroc (10,1%), Tunisie (4,9%), Jordanie
(5,2%),
-résultats moyens: Bahreïn (2,0%), Oman (2,2%), Liban (2,4%)
-résultats faibles: Algérie (1,0%), Qatar (1,2%) Koweït (1%), Arabie saoudite (1,3%) et
Égypte (0,6).
Une évaluation rapide des exportations de produits et services de haute technologie indique que
certaines spécialisations dans les produits à long et à moyen terme apparaissent au Maroc, comme en
Tunisie et en Égypte. Avec un pourcentage de 10,1% des exportations de haute technologie des
exportations totales (figure 33), le Maroc appartient au premier groupe affichant des résultats
élevés113.
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Encadré n°2: Les associations professionnelles
Les associations professionnelles, tout en étant nouvelles et relativement limitées en nombre au
Maroc peuvent jouer un rôle important pour promouvoir l'innovation et les activités de R & D dans
les pratiques des entreprises et notamment des PME. Le cas de l'APEBI114, une association
professionnelle au Maroc qui compte actuellement 150 membres, représentant tous les domaines des
TIC (SSII, intégration, distribution, édition de logiciels, opérateurs télécoms, offshoring des
processus IT, etc.) illustre très bien comment une telle initiative peut produire l'effet de levier
nécessaire pour obtenir l’appui du gouvernement, et le financement des organisations internationales
pour soutenir les politiques de développement d’une R & D endogène. Au Maroc, l'APEBI a par
exemple joué un rôle clé dans le développement de la monétique, une histoire à succès mondialement
connue (voir le cas de HPS). L'objectif est d'atteindre 80 milliards de DH en 2012 et de créer
plusieurs centaines d'emplois. Ce genre d'initiative rencontre forcément des obstacles et des
difficultés, les plus importantes étant la faiblesse du marché du capital-risque (CR).
Source: Laabas
Pour le Maroc115, il semble que les équipements électriques, les équipements de télécommunications,
la pharmacie et les médicaments soient les produits en tête des exportations de haute technologie. Le
matériel informatique, les avions et les équipements électroniques affichent des valeurs basses. En
2000, la valeur des exportations des équipements de télécommunications a représenté 47% du total
des exportations de haute technologie témoignant d’une grande révolution dans le marché des
télécommunications au Maroc.
Figure 34: Le CNRST opérateur et promoteur de la recherche, de la R & D et de l'innovation
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Source : A. BENJOUAD « Environnement propice à l’innovation. Expérience Marocaine » CNRST ,
CODIST-I, Addis-Abeba, 28 avril- 1 mai- 2009

De manière générale, le système d'innovation du Maroc présente plusieurs faiblesses. Malgré les
contributions importantes des centres de recherche, la diffusion de l'innovation au Maroc est
toujours limitée par une coordination inefficace, un manque de financement, et un système
d'innovation sous-optimal. Dans un pays comme le Maroc où la base formelle de R&D est restreinte,
une grande part du système d'innovation est liée à la façon dont celui-ci peut tirer parti du stock de
connaissances mondiales et diffuser des pratiques modernes et plus efficaces au plus grand nombre

www.apebi.org.ma/index-eng.php)
Centre du commerce international
116 Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
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d'utilisateurs. Ceci s'applique à la fois aux connaissances nationales et étrangères. Les principales
faiblesses résident dans l’insuffisance des IED et du paiement complet des redevances et recettes.
La leçon principale que l’on peut tirer des expériences existantes dans les technopoles en
développement est que la concentration de la formation, de la recherche et des entreprises en un
même lieu, ne suffit pas à créer de l'innovation. S'il existe une «main invisible» qui attire les différents
acteurs autour d'objectifs communs, elle a besoin d’un soutien continu, ou au moins d’efforts pour le
démarrage. Ce soutien prend la forme de services fournis ou proposés par les gestionnaires des
technopoles. Individuellement, les entreprises et les projets innovants pourraient être accompagnés et
encouragés par d'autres partenaires, tant au sein du pôle qu’au-delà. Collectivement, les services
communs et le soutien devraient être développés pour faciliter les interactions entre les utilisateurs au
sein des parties prenantes et entre les différentes catégories.
1.4.

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

Au Maroc, le secteur des télécommunications a pris une ampleur conséquente, avec des revenus qui
représentent environ 4,6 pour cent du PIB (CMI 2012). Le pilier des TIC dans la KAM mesure le
nombre de téléphones pour 1.000 personnes, d’ordinateurs pour 1000 personnes, et d’utilisateurs
d'Internet pour 10.000 personnes. Le Maroc a consenti des efforts remarquables dans le
développement de l'usage des TIC tant au niveau de la réforme du cadre juridique et réglementaire
que dans l'investissement substantiel de fonds. Par conséquent, le Maroc obtient 4,02 pour le pilier
des TIC en 2012 ce qui est supérieur à la moyenne MENA de 3,92 et démontre un réel progrès
comme dans d'autres pays tels que l'Algérie, Bahreïn, Oman, l'Arabie saoudite, la Tunisie et les
Émirats arabes unis. Le Maroc a réalisé la deuxième meilleure performance pour la période 20082011 en ce qui concerne l'indice de développement des TIC de l'UIT, gagnant 10 places devant
l'Égypte, l’Algérie et l'Afrique du Sud. La figure 35 montre le classement lié à l’indice de préparation à
la société numérique (Network Readiness Index) de 2011 et donne une image légèrement différente: le
Maroc est au 83 e rang sur 134 pays, reculant de 9 rangs par rapport à 2008/2009, bien loin derrière
des pays comme la Tunisie (35 e) , l'Arabie saoudite (33 e), la Jordanie (50 e), Oman (41 e) et l'Égypte
(74 e) 117.
Figure 35 : L’indice de préparation à la société numérique: 2009-2011
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Ministère de l’économie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, « Positionnement
Mondial et Régional du Maroc en Matière de Technologies de l'Information et de la Communication » septembre 2009
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Selon le Forum économique mondial (2012), le Maroc tout comme le Liban, l'Algérie et la Syrie,
souffre de faiblesses importantes dans le développement des TIC qui entravent sa capacité à tirer
pleinement parti des avantages émanant de la mise en place et de l'utilisation de ces technologies et
d'autres encore. Le faible niveau de développement des infrastructures de TIC, conjugué à
l'insuffisance des compétences disponibles, engendrent une faible utilisation de la technologie par
tous les agents, en particulier par la communauté des affaires et les individus. Il sera crucial de
remédier à ces faiblesses pour lancer l'économie nationale vers des activités plus riches en
connaissances et plus productives (CMI 2012).
Le Maroc a entrepris une série de réformes cohérentes pour ouvrir la voie aux infrastructures des
TIC, qui se sont nettement améliorées au cours des 10 dernières années. Le Maroc et la Jordanie ont
été les premiers pays à accorder une deuxième licence pour la téléphonie mobile dans les années
1990, une politique nationale des TI (1999-2003) a été élaborée et approuvée par le gouvernement
pour la mise en œuvre en conformité avec plusieurs plans d'action. Le financement du
développement des infrastructures a toujours été obtenu grâce à des prêts concessionnels et des dons,
mais le Gouvernement marocain encourage de plus en plus la participation privée. Les mécanismes
privilégiés pour attirer les capitaux privés sont le processus construction-exploitation-transfert (CET)
ou des concessions d'exploitation à long terme. En conséquence, un progrès significatif a été
accompli dans la couverture des TIC: le nombre d'abonnés à la téléphonie (fixe et mobile) a plus que
sextuplé entre 1995 et 2004. À la fin de 2005, on comptait 4,6 millions d'utilisateurs d'Internet au
Maroc et à la fin de l'année 2011, ce nombre atteignait 15,7 millions d'utilisateurs selon l'ANRT118, ce
qui fait du Maroc le troisième en Afrique. Cette croissance exceptionnelle concerne également les
téléphones: en 2011, le nombre d'abonnements aux mobiles atteignait 36,55 millions et pour les
lignes téléphoniques fixes 3,57 millions. Le taux de pénétration des téléphones fixes et mobiles est
passé de 36% en 2004 à 91% fin 2009119 pour atteindre 113,6% pour les mobiles et 11,1% pour les
lignes fixes en 2011120. La pénétration des lignes fixes a augmenté lorsque la demande pour les
services Internet et de télévision a ravivé l'intérêt pour les lignes fixes. Le nombre d'abonnés Internet
a atteint près de 3,2 millions avec un taux de pénétration de 9,89% selon l'ANRT121, ce qui est encore
au-dessous de la performance des pays émergents et de certains pays de la région. L'achèvement du
Programme d'Accès généralisé aux Télécommunications (PACTE), fin 2011, devrait permettre
d’offrir des services mobiles et Internet à toutes les populations dans les zones blanches, et produire
un impact significatif sur ces populations. En raison de la crise internationale, le taux de croissance en
2009 a ralenti. En 2009, la bande passante Internet disponible par habitant était de 18 à 20 fois plus
élevée en Bulgarie qu’au Maroc et le prix par mégabit en Bulgarie était trois fois inférieur à celui du
Maroc, (CMI 2012).

ANRT http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
ANRT, « Note d'orientations générales pour le développement du secteur des télécommunications à l’horizon 2013 » Rabat,
25 Février 2010
120 ANRT
121 http://www.anrt.net.ma/fr/admin/download/upload/file_fr2336.pdf
118
119
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Figure 36 : Serveurs Internet sécurisés (pour 1 million de personnes) en 2011
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Alors que les dépenses pour les TIC au Maroc en pourcentage du PIB sont plus élevées que la
moyenne en MENA, la plupart des autres indicateurs relatifs aux TIC sont en-dessous. Le Maroc
doit rattraper son retard en termes d'utilisateurs d'Internet, de personnes possédant un ordinateur et
d’infrastructures de l'information pour suivre le rythme mondial et les progrès réalisés dans les pays
comparables en MENA. Le secteur des télécommunications s’est ouvert à la concurrence et est en
pleine expansion avec de nouveaux services et de nouvelles plateformes, comme les services de
transmission de données numériques par satellite fixe Very Small Aperture Terminal (VSAT) (« terminal
à très petite ouverture »), WIMAX etc. Les autorités espèrent que le secteur va permettre d’élever la
croissance du PIB et de créer des emplois dans toute l'économie, y compris les entreprises qui
opèrent via l’Internet et les sociétés de services122. Le potentiel de croissance est d’autant plus élevé
que la classe moyenne et les milieux d’affaires, bien qu’encore assez réduits, sont de plus en plus
importants et que le régime réglementaire est succinct mais efficace123. Divers programmes sont en
place pour soutenir la diffusion des TIC, dans le cadre de la stratégie e-Maroc remplacée par Maroc
Numérique 2013, que nous verrons en détail plus tard. L’économie fondée sur la connaissance
nécessite une couverture plus élevée en termes d'utilisation, mais aussi en termes de production et
d’exportations de produits des TIC. Les résultats du Maroc dans ces domaines restent relativement
faibles comme ceux d'autres pays MENA.
Un plan d'action a été élaboré par le comité de l'e-gouvernement pour la période 2005-2008 en vertu
duquel 1,5 milliard de dirhams (environ 166 millions $US) a été alloué pour fournir plus de 200
services en ligne en rapport avec le secteur public. Le programme IDARATI de l'e-gouvernement a
couvert 120 services en 2008. Il est important de promouvoir l'utilisation par les citoyens des
technologies de l'information, par conséquent, le gouvernement a approuvé un programme visant à
créer 8500 salles multimédia dans les écoles en trois ans à compter de 2005, pour un budget global de
1 milliard de dirhams (environ 111 millions $US) 124. La nation possède plus de 200 télé-services
destinés aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu'un portail national de promotion de l'egouvernement. Comme le projet SYSAG visant à contrôler l'action gouvernementale125, le
Economist Intelligence Unit, Morocco Country Report 2008
Economist Intelligence Unit, Morocco Country Report 2008
124 Morocco, Economics, 6/23/2005
125 Système de suivi de l’action gouvernementale.
122
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gouvernement en ligne du Maroc semble aussi aller de l'avant. En avril 2006, le Maroc a lancé un
portail national pour promouvoir le pays et fournir des informations pratiques en arabe et en français
sur plus de 700 procédures administratives, les plus fréquemment utilisées, grâce à son volet de
service public. Le Maroc a mis en place un comité d'administration électronique attaché au Premier
ministre pour mettre en place une passerelle virtuelle sécurisée pour le grand public. Ce comité était
également impliqué dans deux projets de développement de la stratégie nationale de l'administration
électronique en 2007: la carte nationale d'identité biométrique sécurisée et le programme pour les TIC
dans l'éducation appelé «Genius». Les ministères ont mis plusieurs services électroniques en ligne, y
compris ceux de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, du ministère des
Finances et du ministère de la Justice. En 2008, l'indice de préparation aux services publics en ligne
montre une légère amélioration par rapport à 2005, tandis que le classement du Maroc s'est détérioré,
passant de la 138 e à la 140 e place126. Le Maroc doit rattraper son retard sur les services publics en
ligne, et l'importance accordée à l'utilisation d'Internet pour les affaires, tous les deux très utiles pour
tirer profit de l'économie fondée sur la connaissance. Plusieurs administrations ont déployé des
efforts considérables pour introduire les e-services: la Direction Générale des Impôts, la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale, la Direction des Douanes et Impôts indirects et l'Office Marocain de la
Propriété Industrielle et Commerciale. En 2010, l'indice de développement des services publics en
ligne montre une amélioration significative, le Maroc passant du 140e rang en 2008 au 126e en
2010127.
L’ E-commerce a également fait des progrès. Il existe plusieurs lois qui régissent le fonctionnement de
ce secteur en plein essor au Maroc: la loi n ° 53-05 dont l'objectif est de fixer le régime applicable aux
données juridiques échangées par voie électronique, à l'équivalence des documents établis sur papier
et à ceux sur support électronique et à la signature électronique. Cette loi définit le cadre juridique
applicable aux opérations effectuées par les prestataires de services de certification électronique ainsi
que les règles à respecter par ceux-ci et les détenteurs de certificats électroniques. La loi 09-08 est,
elle, relative à la protection des personnes quant au traitement de leurs données personnelles. Il existe
des locaux sur le terrain que le commerce électronique pourrait occuper très rapidement une fois que
les conditions minimales de sécurité seront remplies au Maroc. Le Centre Monétique Interbancaire
(CMI), une organisation « parapluie » pour les banques marocaines, a développé depuis 2007 une
nouvelle plateforme certifiée par Visa (Verified by Visa) et MasterCard (MasterCard SecureCode) pour
assurer la sécurité complète dans le traitement des opérations de paiement en ligne, conformément
aux normes internationales128. Elle est destinée aux trois millions de clients détenant une carte
bancaire. La mise à disposition du terminal de paiement électronique est à la charge de Maroc
Télécommerce, le seul opérateur d’e-commerce actuellement sur le marché et dont l'organe de
direction est composé essentiellement de banques. La viabilité du système est assurée par les
commissions payées pour chaque transaction au CMI (2 à 3%) et à Maroc Telecom (1,5%). En
parallèle, un instrument juridique est en cours de préparation pour répondre aux besoins de sécurité
et de signature numérique. Le Maroc obtient un résultat de 3 (sur une échelle de 1 à 7)129. D'autres
mesures doivent être prises pour faciliter le commerce électronique, notamment la sécurité, la
protection de la vie privée et l'application d'un système d’imposition. Des progrès significatifs ont été
réalisés ces dernières années dans ce domaine. Néanmoins, il subsiste plusieurs points faibles: selon le
Forum économique mondial, le Maroc est à la traîne en termes de disponibilité de l'information en
ligne, d’outils interactifs, de la gamme de services offerts aux usagers, de coût des
télécommunications (relativement élevé pour les mobiles en particulier), de niveau de collaboration
entre les universités et les entreprises (faible).
La pénétration des TIC (Internet et mobiles notamment) dépend dans une large mesure du niveau
des prix. La figure 37 compare les scores des pays, à l'aide d'un indice des prix qui mesure les niveaux
de prix pour la téléphonie fixe, mobile et Internet pour 2010. Elle indique que le Maroc arrive au
deuxième rang pour le niveau des prix dans la région, après le Yémen, et qu’il n’est donc pas très
Enquête sur la préparation aux services publics en ligne des Nations unies, New York 2008
Indice de développement des services publics en ligne 2010 des Nations unies (e-government index)
128 Magharebia, 01/14/2008
129 Indicateur de la Banque mondiale pour le pilier des TIC, KAM (2008)
126
127
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compétitif par rapport aux pays du CCG par exemple. La moyenne en Europe ne dépasse pas 0,78
montrant un niveau élevé de compétitivité atteint aussi par Bahreïn et les Émirats arabes unis. Il faut
noter que l’affichage de prix plus élevés dans certains pays, ne reflète généralement pas la différence
de niveau de revenu et donc la qualité du développement des infrastructures. Dans ce cas, le facteur
déterminant est la qualité de l'élaboration des politiques, et l’ampleur des réformes entreprises dans le
domaine de la réglementation pour casser la rigidité des monopoles d'État, ouvrant ainsi le pays à la
concurrence dans le développement et le lancement de nouveaux services et applications.
Figure 37 : Panier de prix des TIC(2010)
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Le Casa-Technopark (CT) fait partie de la politique de soutien du Maroc aux entreprises innovantes,
c’est le premier parc technologique du pays et le deuxième plus important au Maghreb après El
Gazala en Tunisie. Le projet est sous la tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et des TIC.
Sa mission est d’améliorer le développement des TIC au Maroc. Ses principales spécialités sont les
logiciels, l'ingénierie et les jeunes entreprises de TI. Le projet est un joint-venture entre plusieurs
institutions: le Gouvernement du Maroc, CDG (Caisse de dépôts et de gestion) un fonds de pension,
et un consortium de banques privées marocaines (BMCE, Banque Centrale Populaire, Banque
Commerciale du Maroc et Attijari Wafa Bank) pour le partenariat public-privé.
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Encadré n°3 : Le Technopark de Casablanca
Le Casa-Technopark (CT) est le résultat d'une véritable coopération public-privé: il devrait combler le
fossé entre les universités, les entreprises de télécommunications, les écoles d'ingénieurs et les startups de TI. Des start-ups prospères ont émergé comme «Lead Tech Design» LTD combinant à la fois
des activités innovantes et des performances à l'exportation. Le parc est géré par une société privée:
« Moroccan Information Technopark Company» (MITC). Le technopark se compose de quatre sections :
l’incubation, l’essaimage d’entreprise, les PME et le pôle de formation. On compte également des
institutions financières: banques, capital-risque. Plusieurs start-ups ont été accueillies au technopark
depuis son lancement en 2001.Depuis 2006, le CT accueille 132 entreprises réparties en 55 start-ups,
67 entreprises de taille moyenne, 4 grandes entreprises et 6 centres de formation. Depuis 2008, 140
entreprises ont été hébergées, employant 1500 personnes dont 34% sont des femmes et avec un
chiffre d'affaires de 700 millions de dirhams130. Le CT joue le rôle de catalyseur entre les universités,
les entreprises et les pouvoirs publics. Il s'est d'abord appuyé sur les programmes PROTARS
existants, de compétitivité des entreprises et sur le programme « Mokawalati » (esprit d'entreprise).
En principe, tous ces programmes visent à entraîner une logique de cluster en utilisant un ensemble
d'universités, de centres de recherche et de laboratoires. Une enquête réalisée par MITC en 2008
impliquant 115 gestionnaires du parc fournit des résultats utiles: plus de 50% des entreprises ont
moins de 5 employés avec une moyenne d'âge de moins de 30 ans et un chiffre d'affaires de un à dix
millions de DH .Les grandes entreprises sont également présentes dans le parc avec un chiffre
d'affaires moyen de 20 millions de DH : Bull Maroc, Logix, Casanet (Maroc Telecom), Archos
Technology, Atrait et M2t etc. Le projet est sous la tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie
et des TIC. Sa mission est d’améliorer le développement des TIC au Maroc. Ses principales spécialités
sont les logiciels, l'ingénierie et les jeunes entreprises de TI.
Pour donner le soutien nécessaire à une start-up, Casa-Technopark s'appuie sur un groupe
d'institutions: l'Université Hassan II Aîn Chock, la Chambre de Commerce (CCIS) de Casablanca, la
Fédération des PME, la Fédération Marocaine de la Franchise, la Direction Régionale de l'OFPPT,
ainsi qu'un certain nombre d'associations très dynamiques comme: R & D Maroc, AFEM, ESPOD et
la CJD131. Le parc contribue à la croissance progressive d'une ville de la connaissance et il joue
pleinement son rôle d'institution relais. Pour promouvoir la recherche, il a mis en réseau un ensemble
d’établissements de formation et de recherche, à savoir: l'Université Al Akhawayn, l'INPT (télécoms),
EMI (école d’ingénieurs de Mohammedia) et l'ENSIAS (Ecole Nationale Supérieure des systèmes
d'information). A Casablanca, la création de la technopole a contribué à introduire de nouvelles
technologies et innovations pour améliorer le niveau technologique des services publics de la ville. A
titre d'exemple, le technopark a aidé à concevoir un Système d'Information Géographique (SIG)
commun. Avec l'aide de la Banque mondiale (infoDev), le technopark a démarré son premier
incubateur en 2006. Son objectif est de promouvoir le développement des TIC, l'esprit d'entreprise
chez les jeunes, de soutenir l'innovation et la R & D dans les entreprises privées, et d'introduire des
pratiques d'incubation pour les start-ups. Selon une source non officielle, les entreprises du parc
notent toutefois certaines limites: aucun service de soutien réel et le manque de services
d'accompagnement font partie des quelques difficultés. Une enquête réalisée en 2008 montre que
seulement 45% des entreprises du parc expriment leur satisfaction totale quant au parc. Les start-up
qui semblent obtenir de bons résultats sont celles qui ont des partenariats avec de grandes entreprises
étrangères132.

Emarrakech, 11 juin 2008 http://www.emarrakech.info/Le-Casablanca-Technopark-adopte-un-nouveauplan-de-developpement_a14969.html
131 http://www.casablanca-technopark.ma/detail.asp?lmodule=1&id=71 Casablanca : un programme de
soutien aux porteurs de projets (14/02/2005)
132 The Economist : Édition N° 1429 du 03/01/2003http://www.leconomiste.com/article/casa-technoparkles-start-senlisent-elles
130
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Encadré n°4: Arcos Technology
Arcos Technology a été créée en 1995 par des membres de la diaspora marocaine. Prise en charge
par l'ONA, elle a fini par intégrer le Groupe Capital Consulting. Son principal domaine de
spécialisation est le Portail communautaire qui offre des solutions financières, de l’infogérance et de
la technologie « cloud ». A titre d'exemple, Archos Technology a été en mesure de fournir des
documents partagés pour 300 000 enseignants des écoles au Maroc. Soixante personnes employées
possèdent un diplôme universitaire et un diplôme d'ingénieur. Des petites entreprises innovantes sont
également présentes: en 2006, le Prix national de l'Innovation a été remporté par "Lead Tech Design"
(LTD), hébergé par le parc depuis 2004. Cette start-up a travaillé en étroite collaboration avec
l'Université Alakhawayn pour développer un nouveau procédé de compression d'un nombre élevé
d'images JPEG2000 (joint photography expert group). La société a bénéficié d'un financement de départ
du fonds CR Sindibad géré par la CDG. LTD a réussi à obtenir des contrats étrangers et a atteint un
chiffre d'affaires d'une valeur d'un million d'euros pour la première année. Sa petite équipe est
composée de 27 ingénieurs qualifiés. LTD a ouvert une filiale à Rennes en France et se spécialise de
plus en plus dans le domaine du multimédia et des télécommunications, notamment dans le domaine
du logiciel embarqué. A présent, LTD est en mesure de mobiliser du capital-risque sur le marché
international133. Elle a réussi à signer des partenariats avec des groupes étrangers, comme Atmel,
Cadence et Altera134.
Source: travail sur le terrain
Diaspora: Actuellement, le CCME (Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger) joue un rôle
essentiel dans la localisation et l'embauche de personnes compétentes à l'étranger. Il s'est avéré être
très utile pour doter l’UIR en personnel. Dans le cas du Casa-Technopark, par exemple, une trentaine
de sociétés informatiques a été créée par des membres de la diaspora de retour chez eux135. La
principale préoccupation est de trouver la formule qui produira de l'innovation et de savoir comment
les incubateurs pourraient la transformer intelligemment en véritable «alchimie», avec des ingrédients
combinés qui entrainent efficacement les résultats escomptés136.

II - Les initiatives d’EFC mises en place dans les différents plans
Le Maroc s'est engagé dans un programme d'investissement très ambitieux: l'investissement prévu
pour les cinq grands secteurs choisis atteint 5,6 milliards d'euros pour la période allant de 2008 à
2020, lorsque le plan pour l'agriculture sera terminé. Les investissements privés s'élèvent à 4,5
milliards d'euros tandis que les investissements publics ne dépassent pas 1,1 milliard d'euros.
Avant d'examiner les différents plans, faisons quelques observations :
1 / Pour examiner le secteur en utilisant l'approche de l’EFC il est nécessaire d'identifier chacune des
quatre composantes et d'évaluer la force de ses éléments: c'est aussi une façon de lister ce qui peutêtre manquait et ce qui ne contribue pas à accélérer l'intégration dans l'approche de l’EFC. Chacun
des plans sera donc examiné à travers les points suivants: infrastructures et TIC, innovation et
recherche, formation et capital humain ainsi que les incitations et le cadre de gouvernance.
2 /L'approche basée sur les connaissances est souvent implicite et ne bénéficie pas de programmes et

http://www.itmaroc.com/Une-start-up-du-Technopark-primee.html Une start-up du Technopark primée
aux intégrales de l’investissement le 22/12/06
134 http://www.leadtechdesign.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=3
135 http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2006/10/08/feature-01
136 Notes de M. Hanouf
133
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de stratégies claires. Notre analyse tente de mettre en évidence ces pratiques implicites. Une étude
plus approfondie est nécessaire pour analyser ces phénomènes en détails.
3/Il existe trois catégories de plans:
-des plans à fonction spécifique: Le Plan d'Urgence pour l'éducation: 2009-2012, le plan
Maroc Innovation et Maroc Numeric 2013. Ces plans sont clairement orientés vers l’EFC puisqu’ils
s’intéressent à trois des principaux piliers de l'EFC.
-des plans spécifiques à un secteur : le Plan Émergence, le plan Vert, le Plan Halieutis et le
Plan Azur visant à développer certains secteurs, dans ce cas, respectivement: l'industrie, l'agriculture,
la pêche et le tourisme.
- des plans spécifiques à un territoire : ils sont davantage liés à la mise en œuvre de plans dans
les régions et cela nécessite parfois concrètement la combinaison de la fonction et du secteur, par
exemple: le Plan Vert et le Plan Halieutis pour la région d'Agadir.
Ils sont reliés entre eux par un système commun qui est présenté dans la figure 38.
Figure 38 : La mise en œuvre du cadre de l’EFC au Maroc
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Source : Le consultant
Bien que cette approche semble cohérente en substance, elle ne semble pas avoir été explicite dans
les différents documents.
2.1. Plans spécifiques à un secteur
2.1.1. Pacte national pour l’émergence industrielle (2009-2015)
Infrastructures: conscient de l'importance de ce secteur, le Gouvernement marocain a décidé de
construire des infrastructures accueillantes, afin de permettre aux entreprises de travailler dans les
meilleures conditions possibles (Casanearshore, Rabat Technopolis, TangerShore et
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MarrakechShore)137. Ce projet est conçu pour servir à l'Union européenne, il repose sur des
conditions de logistique optimales et une plateforme multimodale intégrée (aéroport, réseau routier,
réseau ferroviaire et maritime), il offre des facteurs de coûts attractifs et réduit les frais de transport
jusqu'à 50%. Un grand nombre de sociétés, y compris RENAULT, SAFRAN et CROUSET,
VOLVO, SCANIA, IVECO, sont déjà installées dans le pays, et bien d'autres vont suivre leur
exemple.
Cadre juridique et de gouvernance: le nouvel accord a été signé par le gouvernement, la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc
(GPBM), pour impulser un nouvel élan au secteur industriel du pays. Le Pacte National pour
l'Emergence Industrielle, conçu sous une forme contractuelle, est composé de 111 mesures: 56
concernent les métiers mondiaux du Maroc (par exemple la délocalisation, l’externalisation, etc.), 48
concernent la compétitivité des entreprises marocaines et sept portent sur la gouvernance et la mise
en œuvre138. Ce pacte est un véritable plan d'action, avec un cadre de gouvernance clair: des objectifs
fixés reposant sur le partage des responsabilités et un travail concerté et participatif avec un
engagement mutuel entre l'État et le secteur privé. Le pacte public-privé, qui a été signé par un
certain nombre de ministères, vise principalement à créer jusqu’à 220.000 offres d'emploi, à absorber
le chômage urbain et à stimuler le développement en relevant la contribution du secteur au produit
intérieur brut (PIB) à 50 milliards de dirhams. Il va générer un volume supplémentaire d'exportations
de 95 milliards de dirhams et devrait attirer 50 milliards de dirhams de capitaux privés dans les
activités industrielles139.
La formation et le capital humain: Pour une durée de six ans, de 2009 à 2015, un budget de 12,4 milliards
de dirhams est alloué à cette stratégie, dont 34% seront consacrés à la formation et aux ressources
humaines et 24% à l'encouragement des investissements140.
Six grands secteurs sont couverts par le Plan Émergence: 1) l’offshoring 2) l’automobile 3)
l’aéronautique et spatial 4) l’électronique 5) le textile et le cuir et 6) l’agroalimentaire.
-

Offshoring et nearshoring.

Le secteur de l'offshoring est sur une dynamique de croissance mondiale de 25% par an en moyenne.
Pour le Maroc, le contexte est favorable pour développer l’offshoring avec une perspective de 100
000 emplois d'ici 2015 et un chiffre d'affaires sectoriel de plus de 20 milliards de dirhams, en d'autres
termes une création nette de 70 000 emplois supplémentaires et un PIB additionnel de 13 milliards de
dirhams au cours la période 2009-2015.
En un an, le secteur a rencontré un succès remarquable: plus de 50 entreprises ont exprimé leur
intérêt à localiser leurs activités en zones offshore à Casanearshore et Rabat Technopolis. Depuis
2009, 40 entreprises sont installées à Casanearshore et 14 autres au Technopolis de Rabat. En 2011,
l'emploi dans le secteur atteignait 50 000 postes pour un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dirhams.
Le Maroc est devenu une destination de premier plan pour les entreprises de langue française qui
cherchent à délocaliser leurs services, bénéficiant de la proximité géographique et culturelle du pays,
d’une main-d'œuvre très compétitive et d’infrastructures adaptées. Le secteur emploie déjà quelque 50
000 personnes, en particulier dans les centres d'appels. Cette politique sectorielle vise également 10 à
12 domaines prioritaires capables de renforcer l'offre du Maroc (par ex. le back-office pour les
banques et les assurances, les services comptables, les services à la clientèle, les services de TI, etc.)

Morocco Business News http://www.moroccobusinessnews.com/Content/Article.asp?idr=18&id=794
Morocco Business News http://www.moroccobusinessnews.com/Content/Article.asp?idr=18&id=794
139 Wagdy Sawahel Morocco : a 1.7 billion reform plan, University world news, issue 0043 , décembre 2009
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20091211083205307
140 Morocco Business News http://www.moroccobusinessnews.com/Content/Article.asp?idr=18&id=794
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Le régime économique et institutionnel: un cadre incitatif relativement attractif, comprenant des incitations
fiscales (impôts sur le revenu du travail allégés et ne dépassant pas 20%), une exonération fiscale pour
un maximum de 36 mois sur les revenus, sur la formation professionnelle et la contribution des
employeurs (cotisations patronales et salariales), une exonération fiscale pour les sociétés pendant 5
ans et ne dépassant pas 17,5% pour les entreprises exportatrices. Le secteur bénéficie d’une offre
d'infrastructures et de services aux meilleures normes.
Formation: Un projet est mis en place pour le développement des ressources humaines, comprenant
des subventions directes pour les trois premières années pour atteindre 30 000 DH au moment de
l'embauche et durant la période de formation. Il est également important de mentionner le démarrage
de 3000 projets offshore de formation.
Communication: préparation d'un plan de promotion et de marketing adapté aux marchés français et
espagnol et dans plusieurs autres organisations internationales au Maroc, comme par exemple
Eductour.
- Le secteur automobile:
Ces cinq dernières années, au Maroc, le secteur automobile a connu un fort développement sur deux
fronts : équipementiers et constructeurs. Récemment, ce secteur a connu la plus grande discontinuité
industrielle en Afrique avec l’implantation d'un site d’assemblage Renault de 400 000 véhicules par an
à terme. Ce projet de 1 milliard d’euro d’investissement devrait créer à terme environ 36 000 emplois
directs et indirects et contribuer au développement massif et accéléré de l'industrie automobile
marocaine. Trois composantes de l’EFC sont mobilisées: le régime économique et institutionnel, les
infrastructures et la formation.
Le régime économique et institutionnel: un cadre incitatif attractif est mis en place. Il inclut le statut de zone
franche offrant une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années,
suivie d’un plafonnement à 8,75% et d’une aide à l'installation d’un maximum de 10% de
l'investissement total.
-Des infrastructures de haute qualité avec un site de 300 hectares dédié à une chaîne de montage
principale, de la logistique de haut niveau, et une offre compétitive pour les sous-traitants (par
exemple Maroc Equipementiers). Une offre immobilière diversifiée est également proposée, aux
standards internationaux, au sein de plateformes dédiées appelées « Plateformes Industrielles
Intégrées » (P2I), avec le statut de zones franches. Ainsi, deux P2I pour les composants automobiles
destinés à l'exportation sont programmées: le «Tanger Automotive City» à Tanger (260 hectares de
terrain, un investissement de 8 milliards de dirhams, 30.000 employés) et l'autre à Kenitra, le
«Kenitra Automotive City» (345 hectares de terrain, 12 milliards d’investissement et employant 30
000 travailleurs en 2015).
-Formation: un plan de formation avec un dispositif de développement des ressources humaines
qualifiées en plus de l'aide apportée aux entreprises dans leurs efforts de formation continue et à
l’embauche. Enfin, un plan de formation adapté aux besoins du secteur de l'automobile est mis en
place.
-

Le secteur aéronautique et spatial.

Le plan du Maroc pour le secteur aéronautique et spatial vise en priorité le développement de huit
filières métiers à forte valeur ajoutée et tirant profit des avantages comparatifs du Maroc: matériaux
composites, travail des métaux, assemblage, ingénierie et conception, systèmes électriques et câblage,
réparation moteurs, pièces et équipements, maintenance, transformation et modification d'avions. La
mise en œuvre de cette stratégie a conduit à l'augmentation des exportations du secteur de 800
millions de dirhams en 2004 à 5,2 milliards de dirhams en 2011, tandis que l'emploi a augmenté de
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2500 à 7369141. Le plan repose essentiellement sur deux piliers: le régime économique et institutionnel
et les infrastructures.
Régime économique et institutionnel: un fort PPP est nécessaire pour mettre en œuvre un ambitieux
programme de communication pour commercialiser l’offre du Maroc vers les entreprises
aérospatiales ayant des budgets importants. Le cadre incitatif attractif inclut le statut de zone franche
offrant une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années, suivie d’un
plafonnement à 8,75% et d’une aide à l'installation d’un maximum de 10% de l'investissement total.
Infrastructures : le Maroc, tente de proposer une offre complète et compétitive d'infrastructures,
concentrées autour de l’Aéropôle de Nouasser, pour qu’il devienne à terme labellisé P2I: «Nouasser
Aerospace City», couvrant une superficie de 141 hectares au total.
-

L’électronique

Le plan pour l'électronique vise à développer trois sous-secteurs principaux, en collaboration avec des
entreprises privées marocaines: la mécatronique, l'électronique industrielle et l’électronique
embarquée pour le secteur automobile et aéronautique142. Le plan pour l'électronique repose sur deux
piliers : les infrastructures, le régime économique et institutionnel et le mode de gouvernance.
Infrastructures: L'État s'engage à construire les infrastructures nécessaires pour accompagner le
développement du secteur. Une politique de promotion agressive est mise en place, utilisant tous les
canaux possibles. En outre, des quartiers électroniques ont été définis dans les « Plateformes
Industrielles Intégrées » (P2I), tels que « Kenitra Automotive City » et « Tanger Automotive City ».
De même, un quartier Mécatronique/Electronique industrielle est prévu dans la région de Casablanca
sur une superficie de 40-50 ha. Les installations nearshore de Technopolis de Rabat sont utilisées de
la même façon.
Le régime économique et institutionnel et le mode de gouvernance: le programme est mis en place par les
professionnels des secteurs avec l'aide des partenaires des réseaux existants. A nouveau, le
financement de la campagne de communication et les capacités de commercialisation proviennent
essentiellement du budget de l'État.
-

Le textile et le cuir

Ce secteur est fondamental pour la réussite du plan Émergence. Son développement est basé sur une
meilleure capacité d'investissement et un capital d'exploitation accru, la mise à niveau de la gamme de
composants et de leur technicité, l'exploration de nouveaux marchés grâce à une tarification plus
concurrentielle et des produits finis à plus forte valeur ajoutée. De même, l'État s'engage à mettre sur
pied une offre Maroc Approvisionnement attractive et une offre Maroc FIT (finition, impression,
teinture) et il soutient la compétitivité de manière dynamique. Les piliers de l’EFC comprennent: les
infrastructures, le régime économique institutionnel, l'innovation, la formation et la communication.
Infrastructures: l'État s'engage à mettre sur pied une offre Maroc Sourcing pour inciter les investisseurs
à construire les infrastructures nécessaires permettant d’accompagner le développement du secteur au
Maroc. Les infrastructures et les services aux investisseurs sont fournis aux meilleurs standards
internationaux par la plateforme P2I.
Le régime économique et institutionnel comprend des aides fournies par l'État à hauteur de 20% de
l'investissement total. Une offre immobilière diversifiée est également proposée, aux meilleurs
standards internationaux, au sein des « Plateformes Industrielles Intégrées » (P2I). À la fin de 2012, 9
plateformes seront installées. À la demande du secteur privé, des tarifs douaniers ont été instaurés
depuis 2009 sur les articles finis et sur les intrants. Un ensemble de mesures incitatives est mis en
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œuvre, celles-ci comprennent notamment une subvention pour les exportations marocaines réussies
impliquant des sous-traitants.
Innovation: Des efforts sont mobilisés pour restructurer l'industrie. Deux axes principaux sont
développés: 1) les parties engagées s’entendent sur la nécessité de développer une approche
innovante pour faciliter l'émergence de nouveaux business models intégrés tout au long de la chaîne
de valeur en maîtrisant en particulier: les achats, la conception et la commercialisation. 2) La
reconfiguration de la base industrielle grâce à une nouvelle politique de stock et la création
d'entreprises clés en amont, notamment dans l'impression textile et la teinture. Ceci vise à favoriser
l'émergence de cinq agents agrégateurs de sourcing.
Formation: La disponibilité des compétences adéquates est essentielle pour le succès de ces opérations
et le développement du secteur. L'objectif fixé est la disponibilité de 32 000 profils (2009-2015) avec
des qualifications adaptées aux besoins du secteur. À cet égard, l'État s'est engagé à former les
ressources humaines nécessaires pour accompagner le développement du secteur.
Communication: Afin de favoriser l'émergence d'agents nationaux de sourcing, des road shows sont
organisés pour de grandes entreprises du secteur textile et cuir afin de présenter les opportunités de
cette activité et de les orienter vers différents mécanismes de soutien. De même, l'État s'engage à faire
les efforts nécessaires pour démarcher les agents de sourcing internationaux en demandant des
compétences marocaines pour vendre l’Offre Maroc.
-

L’agroalimentaire

Alors que l’agroalimentaire est l'un des secteurs clés en matière d'emploi et de contribution au PIB, il
stagne en raison d’une base industrielle fragile et d’une compétitivité faible. Deux objectifs ont été
fixés dans le plan de 2009: 1) le développement des capacités de transformation des acteurs existants
pour accroitre l'élevage bovin et la production de lait 2) l'appui à la création de nouveaux grands
projets intégrés.
L'agroalimentaire est d’une importance vitale pour le Maroc car le secteur contribue à hauteur de
23% de la valeur ajoutée industrielle. 299 unités industrielles au total travaillent avec l'étranger, soit
17% des entreprises exportatrices au Maroc vendant jusqu’à 42% de leur production à l'étranger dont
65% sont réalisés par l'industrie de la pêche. En 2009, le Centre Régional d'Investissement (CRI) de
Souss-Massa-Drâa d'Agadir, a accepté 206 nouveaux projets d’investissement (26 747 millions de
dirhams) qui devraient créer 17 183 emplois143. Ces projets concernent l'industrie, le bâtiment,
l'énergie et l’exploitation minière, le tourisme, le commerce et les services, couvrant une gamme très
diversifiée d'activités. Ce secteur est basé sur le développement de 8 à 10 sous-secteurs de
transformation des aliments tels que les fruits et légumes, en plus de nouveaux sous-secteurs, tels que
le bio, les plats cuisinés et des sous-secteurs avec un potentiel à long terme (l'huile d’olive, les
agrumes, etc.). Le plan prévoit une concentration de ces activités dans des zones à fort potentiel
agricole (Agadir, Gharb, Meknès, Berkane, El Houz et Tadla). Des régions comme Agadir ont très
bien réussi à devenir des pôles prospères comme nous le verrons dans la dernière section.
Avec le "Programme Émergence" le rôle de la direction gouvernementale et entrepreneuriale est de
plus en plus dynamique dans la définition de la vision et de la mission des systèmes producteurs de
connaissances. Les piliers de l’EFC comprennent le régime économique et institutionnel, la gouvernance
et l'innovation.
Le régime économique et institutionnel et la gouvernance: ceci peut être illustré par le secteur de la viande.
L'État s'est engagé à mettre en place un plan pour la filière « viande» à travers deux actions
principales: 1) la libéralisation de l'abattage et le développement de la distribution moderne de la
viande 2) la promotion et l'accompagnement de la mise en œuvre des projets intégrés. L'État est
143
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également engagé dans la promotion des investissements nationaux et étrangers dans des filières à
potentiel de croissance élevé (transformation de la viande et des industries laitières). Enfin, il s’est
engagé à participer au financement de la promotion des entreprises par un plan d'affaires à
l'exportation. Un accord a été conclu entre les parties pour entreprendre d'autres actions qui
comprennent la nécessité d'améliorer les conditions du cadre selon les points suivants: 1) la mise en
place des quotas sur les intrants qui sont en concurrence avec des produits locaux afin de maintenir la
compétitivité de la production nationale par rapport aux produits finis importés sans taxe. 2) la
modernisation de la réglementation et des normes appliquées aux produits agroalimentaires afin de
garantir la qualité et la sécurité des produits.
Gouvernance: le deuxième élément clé est l'organisation industrielle. Les groupes d'exportation
(consortium) se sont constitués en «Conseils» dont la mission est de traiter les questions liées à la
logistique, les assurances et le transport vers les marchés étrangers ainsi que le partage des quotas
disponibles et autorisés par l’UE. Ceux-ci pourraient aussi encourager les relations informelles et
sociales, qui se sont avérées être un vecteur important de confiance et de coopération spontanée en
soulignant l'importance du «capital social» dans un tel contexte. Ainsi, deux comités de consortium
ont été formés: Fresh Fruit (FF) et Maroc Fresh Board (MFB). Ces structures contribuent à renforcer le
réseau et à créer une plus grande proximité entre les membres. Elles ont contribué à renforcer le
pouvoir de négociation aussi bien en interne qu’avec des partenaires étrangers, à coordonner les
activités et à mettre en place un dialogue en matière de gestion et de production selon un calendrier
établi. Le contrôle de la qualité a été réalisé par un organisme autonome, l'EACCE (Établissement
Autonome pour la Coordination et le Contrôle des Exportations). Le quatrième élément est le rôle
joué par les associations intermédiaires (autorités locales, chambres de commerce et associations) qui
n'est pas négligeable dans le soutien de ces programmes et projets, dans un esprit de partenariat
public-privé. En termes de communication, l'État et le secteur privé se sont engagés à mettre en place
des road shows en direction des entreprises de filières intermédiaires1) pour expliciter les
programmes existants et leurs modalités de fonctionnement 2) pour orienter les entreprises vers des
programmes adaptés à leurs besoins.
Innovation: des actions innovantes peuvent être répertoriées. En 1995, la première action innovante a
été l'initiative prise pour coordonner un réseau destiné à combattre les maladies des tomates par des
traitements chimiques tout en préservant la faune et la flore. En 1999, elle a pris la forme d’une
mobilisation des membres pour lutter contre le virus des tomates « TYLCV» et élaborer un guide.
Des actions ultérieures ont impliqué la promotion de projets novateurs au sein des entreprises pour
moderniser leur gestion. Afin de promouvoir l’«esprit» d'innovation, l'association des producteurs
établit des contacts avec d'autres homologues clés: les instituts de recherche nationaux et
internationaux, les fournisseurs de nouvelles technologies, les écoles privées et le bureau régional
pour la valorisation des produits agricoles. Enfin, les associations professionnelles sont de plus en
plus conscientes de la nécessité de mobiliser leurs membres pour des projets novateurs et elles les
sensibilisent toujours plus à la nécessité de participer à des foires et des expositions ainsi qu’à la
modernisation de leurs outils et pratiques de gestion.
Les succès et les difficultés rencontrés par les différentes associations et les professionnels dans la
mise en place conjointe de projets d'innovation mettent en évidence l’importance d’insister sur le
changement des mentalités à la fois individuelles et collectives et sur la restructuration des institutions
qui favorise ces changements. Les problèmes de gouvernance des réseaux soulignent la nécessité de
favoriser tout ce qui faciliterait la coordination et la promotion de la coopération entre les institutions
privées, publiques ou d’autres types d’institutions intermédiaires afin de stimuler et d’apporter le
soutien nécessaire à la recherche et à l'innovation des entreprises ainsi qu’à leur compétitivité. Les
nombreuses limites des structures existantes sont beaucoup moins liées aux ressources humaines et
matérielles qu’aux capacités d'organisation et de mobilisation.
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2.1.2. Le Plan Maroc Vert (PMV)
Le Plan Maroc Vert (PMV) comprend une réorganisation des producteurs agricoles au sein de
grandes structures agrégées pour faciliter la commercialisation et l'exportation. Cette nouvelle
stratégie doit faire face à plusieurs faiblesses et limites144: 1) une faible utilisation des facteurs de
production. Par exemple, l’utilisation des engrais à l’ hectare au Maroc est 4 fois moins importante
qu’en France, et la mécanisation au Maroc est 11 fois moins importante qu’en Espagne, 2) une faible
participation du système bancaire au financement de projets agricoles avec seulement 18%
d’agriculteurs qui accèdent aux crédits bancaires 3) une faiblesse du tissu de l’agro-industrie qui ne
représente que 24% de l’ensemble des unités industrielles nationales, et qui transforme à peine le tiers
de la production, 4) une faible subvention du secteur agricole: les subventions accordées à
l'agriculture marocaine sont de l’ordre de 8% seulement, contre 30 à 70% dans d'autres pays.
Le Maroc ne bénéficie que de 60% et 28% des contingents tarifaires respectivement pour les produits
frais et transformés. Les autres problèmes comprennent: une faible organisation (le secteur agricole
est caractérisé par une mauvaise organisation et une quasi-absence de l'interprofession.), une gestion
et une supervision insuffisantes (l’agriculture nationale souffre d’une gestion traditionnelle des
exploitations, avec des structures d’encadrement inadaptées), des ressources en eau limitées (la
sécheresse est l'un des plus importants obstacles au développement de l'agriculture nationale qui
souffre de la faiblesse et de l’irrégularité de la pluviométrie)145, le morcellement excessif des propriétés
(70% des exploitations agricoles ont une taille inférieure à 5 hectares), un système juridique complexe
et aussi un faible taux d'immatriculation et d'enregistrement des titres fonciers. Enfin l’assolement
dominé par les céréales qui occupent 75% des surfaces agricoles utiles (SAU) et qui pourtant, ne
participent qu’à concurrence de 10 à 15% au chiffre d’affaires du secteur agricole et ne contribuent
qu’à concurrence de 5 à 10% à l'emploi dans le secteur. Pourtant, le secteur agricole joue un rôle
important dans les équilibres macro-économiques du pays. Il supporte une charge sociale importante
étant donné que 80% des employés ruraux opèrent dans le secteur agricole. Il est directement
responsable de la sécurité alimentaire de 30 millions de consommateurs, d'où le rôle crucial que joue
l'agriculture dans la stabilité économique et sociale du pays146.
Face à ces contraintes, l'agriculture marocaine dispose de plusieurs atouts dont les plus importants
sont 1) la situation géographique du Maroc et sa proximité avec le marché européen, et des moyens
logistiques en nette progression 2) la présence d'un marché national dynamique mais souvent négligé
qui peut constituer un débouché important grâce à la croissance démographique et l'augmentation du
niveau de vie 3) une main-d'œuvre agricole qualifiée et très compétitive par rapport aux concurrents
4) des avantages comparatifs avérés pour plusieurs produits (fruits et légumes, etc.) et 5) la présence,
au niveau national, de plusieurs modèles d’entreprises agricoles et agro-industrielles ayant réussi.
La nouvelle stratégie du Plan Maroc Vert a pour but de mettre en œuvre une politique agricole qui
entraînera: 1) une amélioration de la compétitivité du secteur agricole dans la perspective de la
modernisation et de l'intégration dans le marché mondial et la création de richesses pour l'ensemble
de la chaîne de valeur 2) la prise en compte de l'ensemble du secteur dans ses composantes
sociologiques et territoriales, la priorité étant accordée aux objectifs de développement humain 3) une
meilleure optimisation et gestion durable des ressources naturelles et 4) la définition des politiques de
soutien nécessaires à une croissance durable147. La stratégie du Plan Maroc Vert concerne un secteur
qui contribue à hauteur de 19% du PNB, avec 15% pour l'agriculture et 4% pour l'agro-industrie. Ce
secteur emploie plus de 4 millions d'habitants des zones rurales, et a créé environ 100.000 emplois
dans le secteur de l'agro-industrie. Le plan mobilise deux piliers majeurs de l’EFC: le régime
économique et institutionnel et la gouvernance.
Agence pour le Développement Agricole (ADA), Plan Maroc Vert
http://www.ada.gov.ma/en/Plan_Maroc_Vert/plan-maroc-vert.php
145 La sous-estimation et la surexploitation des eaux de surface et souterraines est due à un système d'irrigation
inefficace.
146 ADA op. cit.
147 Portail de la pauvreté en milieu rural
http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/approaches/tags/morocco
144
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Gouvernance et régime institutionnel : Un certain nombre de projets importants et de plans d'action ont été
retenus pour la mise en œuvre du Plan Maroc Vert pour chaque région. Il y a maintenant 16 Plans
agricoles régionaux. Un Plan Agricole Régional se compose d'une feuille de route pour le
développement agricole de la région, soutenue par le rôle d'accompagnement de l'administration
centrale et des pouvoirs publics, en termes de réformes institutionnelles et sectorielles. Le Plan Maroc
Vert a été bâti sur le principe de «l'agrégation» 148 comme outil de développement du secteur agricole;
sa mise en œuvre réside dans la création d’un partenariat gagnant-gagnant entre l'amont productif et
l'aval commercial et/ou industriel. L’agrégation constitue une solution idoine pour contourner la
problématique de l’exiguïté des exploitations agricoles et faire face au manque d'organisation dans le
secteur agricole. Plusieurs acteurs nationaux jouent déjà le rôle d'agrégateurs. Il s’agit par exemple de
la CONSUMAR dans la filière du sucre, de l'ANOC dans la filière ovine et de la COPAG dans la
filière laitière. Les coopératives et les associations, de par leur statut juridique, sont des agrégateurs
potentiels naturels. Des groupements d'intérêt économique (GIE) peuvent être formés spécialement
pour jouer le rôle d'agrégateur. Une grande exploitation agricole peut également agréger autour d’elle
un nombre de petits agriculteurs pour réaliser une opération commune bénéfique à tout le groupe.
Le régime institutionnel: L’agrégation, qui est volontaire, est néanmoins encouragée et supervisée par le
ministre de l'Agriculture, l'ADA et les responsables régionaux. La mise en place d'une politique fiscale
adaptée qui prend en considération les spécificités régionales et économiques du secteur agricole est
prévue pour 2014. Le rôle de soutien joué par l'État consiste en la préparation d'une banque d’idées
de projet d'agrégation (1500 projets) qui couvrent l'ensemble des régions et des secteurs agricoles.
Cette banque de projets est mise à la disposition des agrégateurs potentiels. Si plusieurs agrégateurs
sont intéressés par un même projet, l'ADA peut lancer un appel d'offres pour choisir le meilleur
candidat. Une fois choisi, l'État aide l'agrégateur à finaliser son projet. Ensuite, l'agrégateur signe un
accord avec l'État, qui peut apporter différents types de soutien: un soutien préférentiel, un forfait
agrégation, un accès préférentiel à la propriété, un accès préférentiel au financement et un accès
privilégié aux avantages des interprofessions.
Pour réussir la mise en œuvre de cette stratégie, le démantèlement du cadre segmenté joue un rôle
essentiel. Ce démantèlement se concentre sur les piliers intersectoriels suivants: le premier, dit Pilier I,
se concentre sur des projets qui dépendent généralement d’un financement privé et visent le
développement d’une agriculture moderne à haute productivité ou à haute valeur ajoutée (lait, viandes
rouges et blanches, céréales en zone bour favorable). Les projets du second pilier, dit Pilier II sont
des projets économiquement viables dans des zones marginales (zone bour défavorable, zones
montagneuses et oasis), qui dépendent essentiellement de l'aide directe de l'État.
En matière de propriété, la nouvelle politique foncière se caractérise par: 1) la mise en gestion privée
des terres publiques, collectives et "habous" 2) la mise en place des conditions cadres qui favorisent
l'agrégation et le partenariat public-privé et 3) la poursuite des efforts de réformes structurelles
(immatriculation, enregistrement) et l'accélération massive de la titrisation. En ce qui concerne le
secteur de l'eau, les nouvelles politiques incluent la gestion de l'offre, la mobilisation de nouvelles
ressources, la maintenance et l'extension des périmètres existants, la mise en gestion déléguée de l'eau
d'irrigation, la tarification incitative, la coordination des différents intervenants, la gestion de la
demande, la généralisation des techniques d'irrigation modernes et l'utilisation de l'eau pour des
cultures à haute valeur ajoutée. La stratégie prévoit également la modernisation des circuits de
distribution et l’amélioration de l’accès aux marchés de gros et aux abattoirs, l'accompagnement et le
suivi/évaluation et l'évaluation finale.
Il s’agit d’une forme d’organisation basée sur le regroupement d’agriculteurs visant à mettre en place des
projets d’investissement agricoles aussi appelés « projets d’agrégation », et aussi pour produire et commercialiser
des produits agricoles à valeur ajoutée. L’agrégation est un partenariat volontaire avec un acteur (agrégateur)
disposant d’une forte capacité managériale, financière et technique lui permettant d’optimiser le processus de
production.
.
148
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Formation: Une formation technique supérieure est envisagée dans le PMV. Certaines actions
stratégiques sont prévues: il s'agit notamment de la réforme de l'enseignement supérieur dans le
secteur agricole à travers entre autre, l'augmentation du nombre d'ingénieurs et de spécialistes
vétérinaires dans le cadre des 10 000 ingénieurs du Programme horizon 2010, et l'adaptation et la
mise aux normes internationales. Elles comprennent également la création d'un pôle agropolytechnique qui englobe toutes les institutions agricoles.
Formation professionnelle: Le PMV prévoit l'adoption et la généralisation de l'APC (Approche par
Compétences) de l'ensemble du système de la formation professionnelle dans l'agriculture,
l'amélioration de l'employabilité et la création d'entreprises (Programme Massar et Guide Al
moustathmir Al Filahi). Il devrait également promouvoir l'apprentissage pour pourvoir le secteur
agricole en main-d'œuvre qualifiée, afin de prendre en charge plus de 60 000 jeunes en milieu rural
d'ici 2013, et de contribuer à la formation en agroalimentaire prévue dans le Plan Émergence.
Recherche: Un certain nombre d'actions sont prévues. Il s'agit notamment de la mobilisation du
système national de recherche agronomique (SNRA), l'adaptation des programmes de recherche
nationaux aux projets du PMV, la reconfiguration spatiale des structures régionales de l'INRA
(Institut National de Recherche Agronomique), la création de six agro-pôles au sein des divers parcs
agroindustriels, l'augmentation des ressources financières allouées à la recherche (0,7% à 1% du PIB
agricole), la création de nouveaux centres de recherche agronomique (10 à 16) pour couvrir toutes les
régions du Royaume, l'extension des domaines de la recherche agronomique à tous les secteurs
agricoles du PMV et le renforcement de la R & D.
Gouvernance: Il s’agit ici de la vulgarisation, de l'institutionnalisation du poste de conseiller agricole, de
l'externalisation des services, du renforcement de la R & D, de la formation des techniciens, du suivi
et de l'évaluation des différentes actions menées.
TIC: L’introduction et la promotion de l'utilisation des TIC sont essentiellement liées aux opérations
de transfert de technologie.
La mise en œuvre du Plan Maroc Vert nécessite: la restructuration du ministère de l’Agriculture et de
la Pêche maritime dans le but de réorganiser les ressources de l'État pour s'aligner sur une nouvelle
vague de changements créés par l'arrivée d'acteurs privés, le recentrage des fonctions de
réglementation, le transfert accru des opérations fonctionnelles vers le secteur privé, et la création de
deux nouvelles entités, l'Agence de développement agricole (ADA) et l'Office national de sécurité
sanitaire des aliments (ONSSA), capables d'attirer un potentiel de croissance et de jouer un rôle dans
le renouvellement et le leadership.
Tableau n°4 : Les fondements du Plan Maroc Vert
Premier fondement:
Faire de l’agriculture le principal levier de croissance sur les 10 15 prochaines années.
Adopter l’agrégation comme modèle d’organisation de
Deuxième fondement:
l'agriculture.
Troisième fondement:
Assurer le développement de l’agriculture marocaine dans son
ensemble sans exclusion aucune.
Quatrième fondement:
Promotion de l'investissement privé.
Cinquième fondement:
Sixième fondement:

Adopter une approche contractuelle pour réaliser le Plan Maroc
Vert.
Pérenniser le développement de l’agriculture marocaine.

Septième fondement:

Préparer la refonte du cadre sectoriel.

Source: ADA
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Plans régionaux pour l'agriculture: les stratégies clés du PMV sont la régionalisation de l'agriculture à
travers 16 plans régionaux. Ces plans sont orientés vers l’accroissement de la production des
différentes branches, l'amélioration de la qualité et des conditions de commercialisation de la
production, l'amélioration de la valorisation de l'eau, etc. Le but est aussi d'améliorer l'emploi rural, de
lutter contre la pauvreté et l'exode rural.

2.1.3. Le Plan Halieutis
Le plan «Halieutis» entend respecter la mise en œuvre d'un certain nombre de projets phares pour la
transformation et la valorisation des produits de la mer par la création de trois pôles de compétitivité
(Tanger, Agadir, Laâyoune-Dakhla) avec des investissements de 9 milliards de dirhams. Le pôle
d'Agadir, appelé Haliopolis, fait partie d’un programme très ambitieux comprenant une série d'actions
ciblées de modernisation de l'industrie de la pêche. Plus de 6,6 milliards de DH (550 millions d'euros)
seront consacrés à ce projet qui créera 20 000 emplois. L'objectif du plan est de doubler le PIB de
l'activité. Ainsi, 21 milliards de DH (1,9 milliard d'euros) supplémentaires de PIB sont attendus. Le
plan Halieutis prévoit la capture de plus de 1,6 million de tonnes de poissons d’ici 2020. L'emploi
devrait augmenter, passant de 61 650 emplois directs actuellement à 115 000, et à environ 510 200 en
termes d'emplois indirects. La part du Maroc sur le marché mondial devrait croître de 3,3%
actuellement à 5,4% dans 10 ans149 selon des sources non officielles. Le projet marocain a pour but
de transformer l'industrie de la pêche pour en faire un levier de croissance économique réel. Le plan
Halieutis, conçu pour atteindre ses objectifs d'ici à 2020 grâce à une série de seize projets structurants
mis en œuvre dans tout le Royaume150, s'articule autour de trois axes stratégiques 1) la durabilité 2) la
performance, et 3) la compétitivité.
Pour la durabilité, le premier objectif est de redresser le secteur de la pêche afin d'améliorer les
conditions de vie et de travail des pêcheurs et d'atteindre un meilleur rendement pour les
marchandises débarquées. Des projets sont en cours pour moderniser les efforts de l’industrie de la
pêche et permettre aux stocks de se reconstituer. En termes de performances, l'objectif est de
stabiliser le seuil de rentabilité des bateaux de pêche, qui, à terme, seront tous équipés de matériel
frigorifique. Le troisième projet pour la gestion durable vise à soutenir et mieux partager les
connaissances scientifiques. Cela nécessite de développer des actions à différents niveaux: la mise en
place d'inventaires des ressources spécifiques, l'élaboration d'une liste cohérente pour les différentes
espèces et le développement d'un système d'information intégré pour le secteur de la pêche. Le
quatrième projet pour la gestion durable des ressources vise à développer considérablement le secteur
de l'aquaculture, en le transformant en un levier de croissance151. Ce secteur est très prometteur au
Maroc, avec la capacité d'augmenter son chiffre d'affaires pour atteindre plus de 2 milliards de
dirhams en 2020. Le cinquième objectif est de stabiliser la rentabilité à 10% au minimum, ce qui
permettra la reconstitution des stocks.
Plusieurs projets visent à améliorer et à augmenter le nombre d’infrastructures de déchargement et
l’équipement. L'objectif principal est de garantir le contrôle de la traçabilité des produits de la mer.
Une autre priorité est de réduire les transactions sur le marché noir, en veillant à ce que le
consommateur acquière un produit qui est conforme à toutes les normes d'hygiène et de sécurité. En
ayant à l'esprit la performance et des produits de la mer plus accessibles, le plan Halieutis permettra
davantage de concurrence et de transparence dans la fixation des prix, en structurant et en
dynamisant le marché intérieur. L'objectif est de stimuler la consommation de poisson au Maroc, la
faisant passer de son niveau actuel de 10 à 12 kg jusqu'à 16 kg par habitant et par an. Il est également
de tripler la part du PIB du secteur halieutique à l'horizon 2020.
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Enfin, Halieutis vise à promouvoir les produits de la mer en rendant la structure plus concurrentielle.
Les projets en cours actuellement visent à faciliter l'accès aux matières premières pour les industriels,
en créant des pôles de compétitivité dans tout le pays, pour aider la promotion des produits de la
pêche. La stratégie Halieutis est de faire passer la part du Maroc sur le marché mondial des fruits de
mer de son taux actuel de 3,3% à 5,4% en 2020. Les piliers de l’EFC mobilisés comprennent: le REI,
la gouvernance, l'innovation et le développement des ressources humaines.
Le régime économique et institutionnel: Les projets en cours visent à appuyer les mécanismes de mise en
vente des industriels sur les marchés porteurs, principalement en augmentant l'utilisation de la
capacité de production et en élargissant la gamme de produits disponibles sur le marché marocain.
Gouvernance: Le plan vise également à mettre en place une gouvernance publique forte qui va
progressivement transférer son pouvoir vers les régions et le secteur privé. En organisant et en
encourageant une interprofession, Halieutis permet de fédérer les opérateurs autour de prises de
décision majeures pour la gestion et le développement de l'industrie de la pêche. Le nouveau plan
vise à réorganiser le secteur tout au long de la chaîne du froid. Cela contribuerait à réduire de moitié
le poids du secteur informel (15% du chiffre d'affaires du secteur en 2020) en améliorant les
conditions de travail des contrôleurs. Un système de gestion plus efficace des espaces portuaires
affectés à la pêche pour améliorer la traçabilité du produit et renforcer l'attractivité des halls est mis
en place. À cet égard, une concurrence et une transparence plus grandes sont introduites dans le
mécanisme des prix. Une grille de qualité plus large est également introduite. Un autre projet vise à
restructurer et revitaliser le marché intérieur autour des marchés de gros et aussi de détail.
Pour superviser le secteur, cinq actions transversales sont menées, l’une d'entre elle vise à clarifier et
compléter le dispositif juridique afin de définir concrètement les rôles et les responsabilités de chaque
opérateur. Il s'agit de créer un comité national de la pêche ainsi qu’un fonds d'ajustement et de
modernisation. Plus précisément, on remarque une gouvernance du partage des connaissances.
L'objectif est de renforcer le partage des connaissances scientifiques au sein de la profession: cela
implique un inventaire mis à jour et le suivi de toutes les ressources halieutiques. De même une autre
tâche est d'élaborer une liste homogène des différentes espèces et de développer un système
halieutique intégré d'information en utilisant le réseau de partenaires qui collaborent avec le pays. Il
est aussi question de mettre en place une agence nationale de l'aquaculture ainsi qu’un centre de
valorisation des produits de la mer. Enfin, il est question de créer un observatoire de l'emploi dans le
secteur halieutique.
À cet égard, le plan vise à créer des centres régionaux de transformation pour le secteur de la pêche
pour développer l'industrie de la pêche pélagique et le secteur des produits congelés à forte valeur
ajoutée. Cela permettra de créer des opportunités intéressantes pour les acteurs de l'industrie
alimentaire, en particulier dans la ville d'Agadir (hub principal): mise en conserve, emballage, plats
cuisinés, etc. destinés à l'exportation.
2.1.4. La “Vision 2020” et le Plan Azur
La politique touristique intégrée appelée «Vision 2010» dont l'objectif était de faire progresser le
nombre de visiteurs pour qu’il passe de 2 millions à 10 millions par an (dont 7 millions de visiteurs
internationaux) a atteint dans une large mesure l'objectif fixé. Un total de 9 millions d'euros a été
consacré au lancement des nouvelles stations touristiques balnéaires et infrastructures. Le secteur a
atteint 9,3 millions de touristes, dont 4,9 millions sont étrangers. Le secteur emploie 550 000
personnes et la part du tourisme est de 7,3% du PIB en 2010, selon le HCP152. En plus de ces
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performances, cette vision a contribué à la restructuration du secteur du tourisme et a conforté le
Royaume quant à sa position prééminente sur la scène internationale.
Afin de consolider ces acquis, une nouvelle stratégie appelée «Vision 2020» a été lancée. Les objectifs
fixés sont de doubler le nombre de touristes pour atteindre environ 20 millions de visiteurs d'ici la fin
de la période, ce qui placerait le Maroc dans les 20 premières destinations touristiques du monde. Le
nombre de lits devrait atteindre 200 000, tandis que les recettes devraient être portées à environ 140
milliards de dirhams. Cette vision repose sur un puissant partenariat public-privé.
Régime économique et institutionnel: le financement se fait grâce à un partenariat public-privé. Trois filières
majeures peuvent être identifiées : 1) L'État assure le financement du Fonds Marocain Pour Le
Développement Touristique (FMDT) qui bénéficie également de la contribution du Fonds Hassan II.
Il fournit également des subventions pour soutenir les investissements dans le secteur et l'orienter
vers des zones moins développées. En outre, d'autres sources nationales et internationales peuvent
être mobilisées. Les fonds publics versés au FMDT devraient atteindre 15 milliards de dirhams au
cours des dix prochaines années. À cet égard, la participation des fonds souverains «Qatar Holding
LLC», «Aabar Investments PJS» et «Kuwait Investment Authority», se fait à travers la création de
« Wessal Capital », (3 milliards d'euros) partagés à parts égales entre les trois fonds et le FMDT. 2)
Les banques se sont engagées à mobiliser 24 milliards de dirhams destinés à des projets considérés
comme stratégiques dans la «Vision 2020» 3) Enfin, le secteur privé par le biais de capitaux propres
devrait contribuer à hauteur de 50 milliards de dirhams (10 à 15 milliards de dirhams au niveau
international) au cours de la période 2011-2020.
Formation: Une école d'excellence en gestion hôtelière doit être créée en partenariat avec l'Ecole
Hôtelière de Lausanne. L'Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger (ISITT) a
également pour objectif de se repositionner pour consolider son statut de référent au niveau national
et sur le continent africain.
Innovation: L’orientation de la «Vision 2020» repose aussi sur la proposition d’une offre plus
diversifiée, riche et innovante. La dimension novatrice se retrouve à travers le positionnement du
Maroc sur trois nouveaux segments: 1) le tourisme écologique et durable à travers le programme
«Eco/Développement Durable» visant à valoriser les ressources naturelles et rurales tout en les
préservant et ayant pour objectif de veiller au respect de l'authenticité socioculturelle des
communautés d'accueil 2) le tourisme d'affaire et 3) le tourisme de bien-être à travers le programme
«Niches à forte Valeur Ajoutée» devrait faire du Maroc une nouvelle destination internationale dans
ce domaine, par la création d'infrastructures appropriées, capables d'accueillir d'importantes
manifestations internationales. D’un point de vue plus pratique, un Centre de Recherche et de
Développement en Tourisme Durable (CRDTD) a été créé grâce à un partenariat avec les universités
de Harvard et de Toronto.
Plan Azur
Le Plan Azur est un projet d'investissement initié par l'objectif de la création de six stations
balnéaires, cinq sur la côte atlantique et une sur la côte méditerranéenne. Le projet a été lancé afin de
soutenir la stratégie «Vision 2010». Certaines régions du pays ont obtenu un statut spécial et dans cet
esprit, six stations « Plan Azur » ont été identifiées. Ces six «zones bleues» ont toutes été choisies sur
certains tronçons de la côte reconnus pour leur beauté naturelle exceptionnelle et leur potentiel
touristique inexploité. Chaque zone correspondra à un thème spécifique comme la culture, le
développement durable ou le sport pour s’intégrer dans une stratégie cohérente de développement.
Infrastructures : Les six stations du plan Azur 1) Saïdia - La première à être lancée, elle a été attribuée
au promoteur espagnol FADESA. Les travaux de construction y sont en cours avec la Marina et de
nombreux appartements et villas en passe d’être terminés. C’est la seule station du Plan Azur située
sur la côte méditerranéenne. Des villas, appartements et penthouses sont à présent disponibles à la
vente à Saidia 2) Larache - Située sur la côte Atlantique, près de la ville de Larache cette station
dispose d'une marina et d’un golf. La santé, le bien-être et le sport sont ses points d’intérêts
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principaux. Le promoteur du projet est une entreprise de construction belge. 3) Mogador - Près de la
destination prisée et à la mode d'Essaouira, la caractéristique principale de ce projet belge sera ses
deux parcours de golf signés Gary Player, le complexe comprendra également des hôtels, riads et
villas tous disposés autour des spectaculaires parcours. Les installations et l'emplacement feront de
cet endroit la station balnéaire idéale pour la riche et importante clientèle de Marrakech 4) Mazagan
- Située sur la côte atlantique, au sud de Casablanca, (près de l'axe commercial et financier de
Casablanca-Rabat) ce complexe comprendra un casino de classe mondiale, deux parcours de golf
établis le long de 15 km de front de mer splendide. Le promoteur principal est une société d’Afrique
du Sud qui était responsable du mondialement célèbre Sun City Resort. 5) Taghazout - Pris en main
par une importante société américaine de développement immobilier, ce projet est proche de la
station établie de longue date d'Agadir sur la côte atlantique du Maroc. Cette zone présente l'avantage
d’avoir un aéroport international établi à seulement 40km à Agadir. Taghazout offrira un large
éventail d'activités sportives et de loisirs, notamment deux parcours de golf pour un total de 27 trous,
une médina avec de l'artisanat local, un spa de luxe, une clinique privée (Argano-thérapie) et un
centre de recherche dédié à la recherche et l'exploitation des produits de l'arganier. 6) Plage Blanche
- Toujours en attente d’un promoteur ou d’un lancement, même s’il semble de plus en plus probable
qu'un promoteur anglais, en collaboration avec FADESA développera la zone. Cette région, la
province de Guelmim, dans la région montagneuse du sud du Maroc est célèbre pour ses paysages
magnifiques et ses plages dorées.
Les propriétés dans ces zones bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux attractifs pour les
investisseurs immobiliers étrangers. Les acheteurs de biens bénéficient de l'exonération de l'impôt sur
les revenus locatifs pendant cinq ans, aucun impôt sur les successions et aucun gain en capital si le
bien est vendu après 10 ans. L’impôt sur la succession peut aussi être considérablement réduit si la
propriété est laissée à un membre direct de la famille.
Tableau n°5: Les six stations bénéficiant du Plan Azur (plan initial)
Stations
Lixus
Saïdia
Mazagan
Mogador
Aménageurs

Alliances

Fadesa

Superficie (en ha)

462

713

MAMDA
504

Risma
T.Capital
Alliances
H.Partners
580

Lits hôteliers
(additionnels sur la
période 2011-2020)
Emplois
Investissement (en
Mrd DH)

4 300

10000

2100

5000

12900
5,6

30000
12

6300
6,3

15000
5

Ouverture

2009:
Ouverture au
jeu d’un golf
de 18 trous.
Fin des
travaux : Fin
2015.

2009 :
Ouverture
de la
première
tranche.

Octobre 2009 :
Ouverture de
la première
tranche.
Achèvement :
2018.

Ouverture
du 1er
hôtel :
2011.
Fin des
travaux :
2016.

Somed

Fin de
valorisation
2013/2014

Plage
Blanche
Pikalbatros
Groupe.
200 (50
pour la
première
tranche)
14000
42000
1,2 pour la
première
tranche
Ouverture
de la
première
tranche :
2013.

Taghazout
CDG
SMIT
Alliances
Sud Partners
615

6000
18000
10 (Première
tranche)
*Fin 2014
(Première
tranche)

Source : Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), Rapport annuel 2009 et ministère du
Tourisme.
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La nouvelle étape d’accélération du Plan Azur fait partie de la nouvelle stratégie touristique du pays.
Elle vise à repositionner et compléter les stations déjà lancées dans un premier temps et à en lancer
de nouvelles pour atteindre rapidement la taille critique nécessaire. À cet égard, trois accords ont été
passés avec les stations de Saïdia, Lixus et Taghazout avec la mise en place d'un ensemble de mesures
financières diversifiées pour les amener à maturité dans une période relativement courte et deux
entreprises ont été créées pour les développer153.
Tableau n°6: Les cinq stations prévues dans le plan Azur 2020 (plan révisé)
Station à
Aghroud
Superficie
(ha)

594

Capacité
litière
8 000
(Additionnelle
sur la période
2011-2020)

Resort
balnéaire à
Tafedna
500

Eco-resort sportif
extrême

Extension
Animation de la
Plage Blanche station Saidia

200

700 (déjà
assainis)

5000

3000

Atteindre
50
35000 à travers
l’extension de
la Plage
Blanche
jusqu’au site
Aoraora.

27

Source : SMIT
Jusqu'à présent, le programme a progressé avec une efficacité impressionnante et beaucoup de
nouvelles autoroutes, de programmes d’agrandissement des aéroports et d'initiatives de marketing
sont bien avancés. En effet, on a pu mesurer les progrès déjà réalisés quand l’organisme reconnu
Super brands London a désigné le Maroc comme la deuxième destination la plus prisée sur le marché
des voyages à l'étranger.

2.2. Plans spécifiques à une fonction
2.2.1. L’Initiative Maroc Innovation
Pour développer une vision globale de l'innovation au Maroc et lui donner un nouvel élan, le
ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et le ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (MENSFCR)
ont lancé une réflexion participative appelée «Initiative Maroc Innovation» afin de définir un plan
d'action pragmatique.
Cette initiative fait partie d'un projet plus vaste dont le but est de proposer une vision aux acteurs
socio-économiques au Maroc. Dans ce contexte, le gouvernement a lancé plusieurs plans et stratégies
sectoriels, tels que154: Émergence, Azur, Halieutis, etc. L’Initiative Maroc Innovation est un
croisement de ces stratégies sectorielles. Elle tente de construire un écosystème de l’'innovation qui
fournirait un cadre horizontal garantissant que les plans mentionnés auraient un maximum

Les sociétés créées pour le développement de ces stations balnéaires, se caractérisent par la forte présence de
deux actionnaires de référence à savoir, la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) et CDG
Développement.
153

154

Erawatch, Initiative Maroc Innovation
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d'impact155. L'initiative a été élaborée selon une approche participative avec les représentants des
principales composantes de l'écosystème de l'innovation (administrations, universités, centres de
recherche, entreprises, société civile et secteur financier). Des lacunes ont été identifiées le long de la
chaîne de l'innovation et un ensemble d'actions et de mesures a été conçu pour y remédier156. Le
document de stratégie fixe les objectifs suivants à atteindre d'ici 2014: 1000 brevets par an et 200
start-up innovantes par an. Des priorités politiques ont été définies pour répondre à quatre défis
majeurs: 1) renforcer la compétitivité des entreprises marocaines par le biais de l'innovation 2)
permettre au Maroc de produire de la technologie 3) exploiter les capacités de R & D des universités
marocaines 4) rendre le Maroc attractif pour les talents et les projets de R & D et favoriser une
véritable culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Quatre axes principaux ont été déclinés en
treize chantiers157.
Tableau n°7: Principales composantes de « l’Initiative Maroc Innovation »
Axes
Chantiers
Instruments, organismes
Gouvernance et cadre

Infrastructures

Gouvernance publique/privée de
l’initiative

Création d’un Comité national de
l’Innovation

Une structure d’accueil et
d’orientation dédiée

Le Centre Marocain de
l’Innovation

Un cadre légal souple et efficace
Infrastructures technologiques
Transfert de technologies
Infrastructures de valorisation

Financement & soutien

Clusters
Développer un portfolio de produits
de soutien à l’innovation

Mise en place de Cités de
l’Innovation dans certaines
universités
Politiques de cadre pour les
clusters
Mesures horizontales de soutien au
financement

Stimulation du système de capitalrisque
Développement du marché de la
propriété intellectuelle

Mobilisation des talents

Mobilisation de fonds
internationaux de l’innovation
Création du Club Marocain de
l’Innovation
Promotion de la culture de
l’innovation
Positionnement de la R&D du Maroc
et de l’Offre d’Innovation

Source: Le consultant
Erawatch Initiative Maroc Innovation Auteurs/Organisme responsable: Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des nouvelles Technologies
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/ma/policydocument/policy
doc_0005?tab=template&country=ma
156 http://www.marocinnovation.ma/DocumentsRS/CMI/Initiative_Maroc_Innovation.pdf
157 Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
http://www.mcinet.gov.ma/TechnologiesAvancees/PromotionInnovation/Pages/Initiative%20Maroc%20Inn
ovation.aspx
155
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Encadré n°5 : Bilan d’étape de la stratégie Maroc innovation effectué le 13 septembre 2012
Le bilan d’étape de cette stratégie présenté par le Ministre de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies a fait ressortir dans l’axe « financement », entre autres, la mise en place du
Fonds de soutien à l'innovation doté de 380 millions de DH et du fonds d'appui aux clusters (62
millions de DH). Ce dernier a été mis en place en vue d’apporter un soutien à la constitution de
clusters qui ont pour vocation de favoriser l’éclosion de projets innovants orientés marché, à travers,
le regroupement en consortia. Des financements ont été débloqués pour les projets retenus dans le
cadre du programme "Intilak" dédié au soutien du démarrage des start-up innovantes et au
programme Tatwir réservé au soutien financier des entreprises porteuses de projets innovants en
R&D. 25 projets sont accompagnés dans le cadre de ces deux programmes pour une enveloppe de
20,4 millions de DH.
Dans l’axe « infrastructures », la politique de construction des Cités de l'innovation (Marrakech, Fès,
Rabat et Casablanca) se poursuit158. Concernant la promotion des clusters, un premier appel à projets
a permis de sélectionner et de labelliser quatre clusters pouvant bénéficier de l’appui de l’État dans le
cadre de contrat-programmes. Il s’agit des clusters TIC (Maroc Numeric Cluster), microélectronique
(Morocco Microelectronics Cluster), Electronique et Mécatronique du Maroc (CE3M) et du cluster
Océanopôle de Tan Tan (valorisation des produits de la mer).
Les centres techniques industriels (CTI) bénéficient d’un soutien financier du Fonds d’Appui aux
Centres Techniques (FACET) d’un montant de 45 millions de DH et qui a été attribué au mois de
juillet 2012. L’État apporte également sa contribution, sous forme de subventions, à la mise en place
et au fonctionnement des structures d’animation des clusters. Cette contribution est destinée,
précisément, à soutenir la réalisation d’un certain nombre d’objectifs en termes de projets
collaboratifs, de brevets déposés et de start-up créées.
Dans l’axe « gouvernance », une panoplie de textes législatifs est en préparation pour renforcer le
cadre juridique de cette stratégie notamment un projet de loi incitatif sur la jeune entreprise
innovante (JEI), un projet de loi sur l’essaimage, un projet de loi relatif à la convention industrielle de
la formation par la recherche incitative à l’insertion des doctorants dans l’entreprise marocaine et un
projet de loi sur la définition de la R&D et l’Innovation (Référence : FRASCATI).
L’axe sur la mobilisation des talents a connu la mise en place en mars 2011 de la plateforme "Clubs
marocains de l'innovation", l'organisation des trophées de l'innovation dont la 2ème édition sera
lancée prochainement et le lancement du module "Création d'Entreprises" qui concernera 5
universités et instituts supérieurs.
Les stratégies d'innovation ont permis la mise en place d’une série de mesures de soutien ayant trait à
l'approche fondée sur la connaissance. L’axe des infrastructures comprend les infrastructures de
soutien (bureaux de transfert, formation du personnel de soutien). Dans le domaine de l'économie et
des incitations, plusieurs mesures horizontales ont été adoptées en faveur du financement qui, dans le
domaine de l'innovation reste l'un des plus problématiques. Les autres mécanismes de soutien
incluent le soutien à l'innovation sectorielle dans l'industrie manufacturière, le soutien aux start-ups
innovantes, y compris Gazelles, le soutien au capital-risque et, enfin, le soutien à la création d’un
«climat d'innovation » favorable (par ex. des road shows, des campagnes de sensibilisation) et le
soutien à l'utilisation novatrice des normes. D'autres mesures comprennent des incitations fiscales en
faveur de la diffusion des technologies, produits et services innovants, des prix de l'innovation
comme le prix de design, des conseils et des incitations financières pour l'utilisation des droits de
propriété intellectuelle, des mesures de sensibilisation et d’autres visant à fournir des informations
générales sur les DPI. Enfin, la dimension de la coopération en R & D (projets communs, PPP avec
les instituts de recherche) apparait comme une dimension importante tout comme le transfert des
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Le lancement des travaux de construction de la cité de Marrakech est en cours de préparation, le lancement
officiel de la cité de l’innovation de Fès a été fait en juillet 2011, un bâtiment de 1200 m 2, en cours de
construction a été proposé par l’université Mohamed V Agdal pour abriter la cité de l’innovation de Rabat, le
projet de la cité de l’innovation de Casablanca est en standby.
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connaissances (contrat de recherche, brevets et questions liées aux DPI dans les instituts publics,
universitaires et à but non lucratif).
Cette démarche d'innovation a ciblé quatre domaines de recherche et de technologie de pointe pour
aider le Maroc à proposer l'une des offres de R & D les plus compétitives dans la région et le placer
ainsi dans la moyenne mondiale pour : la biotechnologie, les TIC, les matériaux, les nanosciences et
les nanotechnologies.
Les autorités159 comptent sur la réalisation des cités de l’innovation (3 cités pilotes lancées en 2011:
Fès, Rabat et Marrakech et 10 prévues ultérieurement)160, la mise en place d'une expertise technique
et financière pour le financement de la recherche et de l'innovation au Maroc, un accès facilité pour
les entreprises marocaines et les organismes de recherche aux programmes européens d'innovation, la
création d'un fonds de soutien aux projets innovants par des individus suite à la création d'entreprises
et, plus généralement, l’aide à l'entreprenariat dans le domaine de l'innovation. Dès lors le
financement privé devrait augmenter considérablement d'ici 2025, pour atteindre plus de 25% du
financement total de la R &D;
Tableau n°8: Prévisions de croissance et équilibre du financement public/privé de la R&D
en 2025
2010
2025
Evolution prévue du
financement de la
R&D en % du PIB

1%

2%

Financement public > 75%
Financement public < 25%
Evolution prévue des
financements publics Financement privé <75%
Financement privé > 25%
et privés
Source : A. BENJOUAD « Environnement propice à l’innovation. Expérience Marocaine »
CNRST161, CODIST-I, Addis-Abeba, 28 avril- 1er mai- 2009
Dans l'agriculture, le cas des industries agroalimentaires à Sousse-Massa (Maroc) a été étudié lorsque
le Maroc a adopté la stratégie dite de «cluster». Il s'agit d'un processus impliquant plusieurs acteurs
tels que des réseaux de PME, des institutions de gouvernance et institutions intermédiaires actives
dans le processus d'innovation comme cela a été vu précédemment. De même, l'industrie céramique
Safy dans la région Doukala-Abda a été modernisée au début du XXe siècle et constitue actuellement
un secteur florissant axé sur l'exportation.
A ce jour, plusieurs réalisations162 peuvent être répertoriées: concernant la performance, l'Académie
des Sciences & Techniques initialement axée sur la science s'est progressivement intéressée au
transfert de connaissances et de technologies (TCT) plaçant ainsi la connaissance au cœur des enjeux.
Par conséquent, le financement du gouvernement pour la recherche est plus disponible pour
promouvoir le TCT (par exemple, les fonds des opérateurs de télécommunications, CNRST, R & D
Maroc, etc.) Le plan d'urgence du ministère de l'Enseignement Supérieur comprend un volet de
recherche non négligeable pour renforcer la structure de la recherche universitaire et intensifier l’aide
R & T aux infrastructures et services (UATRS, IMIST, MARWAN). Un soutien plus important à la R
& D est accessible aux entreprises. Et enfin, la diaspora fournit une contribution croissante.

Yassine Ouardirhi « Financement de l’Innovation au Maroc » Ministère de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies, Rabat 05 juin 2011
160 Selon le ministère de l’Économie et des Finances, ces 3 cités mobiliseront jusqu’à 200 millions de dirhams
161 Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
162 Amine Bensaid “Context and Initiatives for Technology Transfer and Innovation in Morocco” Project Exploring
Knowledge and Tech Transfer Opportunities in the Euro-Mediterranean, Bruxelles, 25-26 févr. 2010 Initiative
www.mcinet.
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M
Encadré n°6: Exemple d’un cluster émergent en paiement électronique
A présent un cluster de l’industrie et des technologies de pointe, Hightech Payment Systems (HPS), a
été fondé en 1995 par un groupe de consultants et d’experts marocains en monétique ou système
bancaire électronique. Ses objectifs sont de concevoir et produire des solutions de paiement
complètes. Quarante pour cent du capital initial a été apporté par les fondateurs. Certifié depuis 2001,
HPS a progressé sur la route du succès ces dix dernières années. HPS se révèle peu à peu être un
fournisseur de solutions de paiement de premier plan. L'élément clé de son succès semble être le
développement d'un produit de paiement multicanal, appelé PowerCARD introduit en 1996. . Sa
position a été renforcée par le développement continu de son expertise à travers de solides
partenariats et des co-entreprises. En 2003, l'entreprise est certifiée ISO 9001 pour l'ensemble de ses
activités. HPS est étroitement lié avec les principaux acteurs de l'industrie de la carte en tant que
membre de Visa Vendor Program, MasterCard Vendor Program, Oracle Partner, Sun Partner
Advantage, IBM Business Partner, et le Forum IFX. Il coopère étroitement avec les principaux
réseaux de paiement internationaux et tous les principaux fournisseurs de plateformes matérielles et
logicielles, des équipements de paiement, et des modules de sécurité matérielle. Il commercialise ses
solutions dans toutes les régions du monde, directement ou par l'intermédiaire d'un vaste réseau de
partenaires: distributeurs, fournisseurs de plateforme matérielle et logicielle, kiosques, etc. HPS est
devenu aujourd'hui une entreprise mondiale avec 3 bureaux régionaux et 2 co-entreprises à Bahreïn
(GPS) et à l’île Maurice (ICPS). Le logiciel PowerCARD fait actuellement fonctionner 100 sites de
transactions financières électroniques, qui gèrent un total de 300 institutions financières dans 60 pays
à travers l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques.
Source: travail sur le terrain
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Le développement des pôles d'innovation (logiciels, technologies de l'information, micro-électronique et
biotechnologie) a eu pour effet, pour la jeune génération et les professeurs d'université, de créer de
nouveaux modèles de start-ups et de spin-offs basées sur l'innovation. Cela pose la question de
l’adhésion de la masse critique à de tels modèles et du développement autonome des pôles d'innovation.
Cela a permis également la diffusion de la technologie dans les services (le tourisme à forte valeur
ajoutée), l'agro-industrie (Agadir au Maroc, par exemple) et les pôles industriels. Le développement de
ces pôles est caractérisé par l'exportation et la création d'emplois. Le développement des institutions
passerelles et des pôles est lié à l’environnement.
Figure 39 : Orientation de la Stratégie de la recherche 2025

Insure a good quality of higher
education through research

Valorisation of
Moroccan Assets
through the
reinforcement of
scientific research

National Research
Strategy
2025

Contributitingon
to the
development of
new knowkedge
and excellency
niches by
targetting themes
in which Morocco
could acquire a
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internationally

Endowement of the country and
the socio-economic sphere of a
scientific and technological
assistance

Source : A. BENJOUAD « Environnement propice à l’innovation Expérience Marocaine » CNRST163,
CODIST-I, Addis-Abeba, 28 avril- 1 mai- 2009
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Figure 40 : Contribuer à fermer le circuit de la création de valeur basée sur les technologies
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Source: Enquête de terrain– Bridge institutions project – Banque mondiale – juin 2011
L’Association Marocaine pour les Sciences, l'Innovation et la Recherche (MAScIR):
Créée en 2007, MAScIR est l’aboutissement d'une initiative prise par trois universités marocaines
pour combiner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources humaines et techniques afin de
créer une plateforme commune pour la R & D: l'université Al Akhawayn d'Ifrane, l'université Moulay
Ismaïl de Meknès et l'université Sidi Mohamed Benabdellah de Fès. Créée sur une base régionale,
l’association a rapidement pris une ampleur nationale en 2009. Elle fait partie intégrante du «Pacte
national pour l’Émergence Industrielle » (autrefois appelé Plan Envol) du Gouvernement marocain.
Elle a alors déménagé à la Technopolis de Rabat avec la participation de MEDZ et de la Caisse de
Dépôt et de Gestion (CDG), l'Académie Hassan II des Sciences et le ministère du Commerce, de
l'Industrie et des Nouvelles Technologies. Elle regroupe désormais trois organismes: le triangle de la
recherche et de l'innovation de la vallée du Moyen Atlas (MAVRIT), l'Institut des nanotechnologies
et des nanosciences (INANOTECH) et l'Association Savoir et Développement (regroupant des
chercheurs et entreprises marocains à la fois sur le sol marocain et de la diaspora164).
MAScIR poursuit l'objectif de promouvoir et développer des pôles technologiques de R & D orientés
vers la satisfaction des besoins de l'économie marocaine dans les domaines prioritaires suivants: la
biotechnologie, la microélectronique, la nanotechnologie, la technologie numérique, l'énergie et
l'environnement, la santé et l'eau. L'accent mis sur la technologie nano est inscrit dans l'initiative I3N
lancée par le Gouvernement marocain en 2006, destinée à créer un réseau de compétences nationales
dans les laboratoires et les entreprises afin de promouvoir la recherche aux normes internationales
dans le domaine des nanosciences. Pour atteindre cet objectif, MAScIR a été impliquée dans trois
projets majeurs: la création d'un centre pour le développement technologique de la microélectronique, la création d'un pôle micro-électronique pour la promotion de l'innovation et de la
propriété industrielle (PI), et la création de Nemotek dans le domaine des micro-caméras en aidant le
transfert de technologie de TESSERA, une entreprise américaine leader et pionnier mondial dans le
Son Conseil d’administration est présidé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
technologies. Son conseil scientifique est composé de figures éminentes des différents domaines de recherche.
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domaine de la micro-électronique. MAScIR a bénéficié d'une subvention du gouvernement pour la
période 2008-2012, essentiellement du fonds de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques
avec une dotation initiale de 1500 millions de DH165. Une partie du financement (64 millions de DH)
était destinée à l'équipement, aux plateformes de laboratoires et au lancement des premiers projets.
Quatre plateformes ont donc été lancées: nanotechnologie, biotechnologie, microélectronique et
photonique impliquant 60 chercheurs et ingénieurs permanents et 32 doctorants, aussi bien
marocains qu’étrangers. L’objectif de MAScIR est de gagner une autonomie progressive en termes de
financement en générant le tiers de ses besoins financiers, tandis que la contribution de l'État
couvrirait un tiers et le tiers restant serait généré par des sources externes (entreprises privées, Union
européenne, sponsors, etc.). MAScIR mène une politique active à l'égard des universités, des instituts
de recherche et de l'industrie, tant au niveau national qu'au niveau international pour créer un
microclimat de l'innovation (figure.41).
À ce jour, cinq accords de partenariat ont été conclus avec des industriels et le milieu universitaire.
Quant à la PI, elle est gérée par Valor MAScIR: les brevets sont enregistrés soit individuellement ou
conjointement quand ils sont le résultat d'efforts de collaboration. Deux brevets ont été enregistrés
jusqu'à présent et 20 publications scientifiques ont été faites dans des revues réputées. Dans le même
temps, le nombre de ses membres n'a cessé de croître pour atteindre 100. Un accord récent de janvier
2011, a été conclu avec Aircelle du groupe Safran, où les activités de R&D sont menées par MAScIR
pour le développement de nouveaux matériaux destinés à l'industrie aéronautique. Cet accord est le
premier dans son genre au Maghreb et en Afrique subsaharienne. MAScIR recrute des chercheurs
possédant un diplôme d’ingénieur, une maîtrise ou un doctorat.
Figure 41: Croissance de la masse critique de capital humain
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Rabat Technopolis: lancée en 2007, Rabat Technopolis (RT) est une technopole située à Rabat Salé sur un terrain de 294 hectares. Ses activités sont essentiellement liées aux technologies de pointe.
Ses principaux domaines regroupent les pôles : offshoring, académique, recherche et développement,
microélectronique et multimédia. Elle emploie actuellement 4 000 personnes et son objectif est de
croître rapidement pour atteindre 30 000 emplois d'ici 2013. Son investissement dépasse les 400
millions d'euros. RT est financée conjointement par MEDZ et le groupe CDG. Elle est conçue
165
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comme un « pôle de compétitivité » sensiblement identique au modèle français, où l'université,
l'industrie et la recherche interagissent pour créer de la valeur. On y trouve trois principaux types
d'activités : industrielles (Offshoring, Business Process Oursourcing BPO, Information Technology
Outsourcing ITO, et Knowledge Process Outsourcing KPO), les industries et les applications de
haute technologie et la création technologique, l'incubation et la promotion de l'innovation (transfert
de technologies par MAScIR, TDC Technology Development Center-centre de développement
technologique). A cet égard, six pôles composent RT: la valorisation de la recherche par le biais des
incubateurs, un pôle académique par le biais d’une université régionale (l'université internationale de
Rabat), l’offshoring, les médias, la micro-électronique et la recherche et développement. Le pôle
média est composé de l’audiovisuel et des applications multimédia. Le pôle devrait faciliter
l'interaction entre les entreprises du pôle et le centre de développement technologique (TDC), qui a
signé un partenariat avec l'université privée Al-Akhawayn. TDC vise à promouvoir la recherche
appliquée pour répondre aux besoins du marché en ciblant les produits et services de haute
technologie et à forte valeur ajoutée. Rabat Technopolis (RT) déploie différents types de mesures
incitatives pour attirer les sociétés, à savoir un rabais d’impôt de 20%, bien en dessous du taux
habituel, une exonération de l’impôt sur les sociétés pendant cinq ans, des coûts de
télécommunication 35% en dessous des taux du marché, et des allocations de formation d’un
montant maximum de 5800 euros pour chaque Marocain recruté. Pour finir, les loyers de 95 DH par
mètre carré sont très compétitifs comparés aux taux du marché. Dans les trois ans suivant leur
admission dans le pôle, les entreprises hébergées devraient exporter 70% de leurs produits et
services, à destination essentiellement du marché francophone.
L'Université Internationale de Rabat (UIR)166: L'université internationale de Rabat (UIR) est la
première université privée au Maroc. Lancée en 2006 et s’alignant sur la nouvelle loi 00-01, le campus
devrait être achevé d'ici 2015. Il prévoit d'avoir un corps professoral composé de 280 personnes et
d’accueillir 5000 étudiants en 2020. Par le biais de l’utilisation des deux langues française et anglaise,
son but est de former des étudiants selon les normes internationales et donc de les rendre aptes à
entrer plus facilement sur le marché du travail mondial hautement concurrentiel. L’université répond
aux difficultés qu’éprouvent les jeunes à poursuivre des études supérieures de haute qualité. L'objectif
est aussi de créer au Maroc une université orientée vers l'international, et axée sur la R & D.
Différents niveaux de formation sont programmés: classes préparatoires dans le style français,
diplômes d’ingénieur, de licence, maîtrise et doctorat après la récente introduction du système LMD.
Elle vise également à recycler et à actualiser les connaissances par le biais de son programme de
formation des cadres dans un contexte de besoin croissant d'apprentissage tout au long de la vie. Ses
premières admissions (pour l’année scolaire 2011-2012 en cours), comptent 174 étudiants payants,
dont 36 ont réussi à obtenir une bourse. Son objectif est d'être en mesure d’accorder des bourses
d'études couvrant les frais de scolarité d'environ 7500 US$ par an, à un cinquième de ses élèves et de
les aider à obtenir des prêts bancaires pour couvrir les dépenses de la vie quotidienne. L’UIR est sous
contrat avec le Gouvernement du Maroc, un partenariat public-privé qui lui permet d'utiliser le
personnel académique du secteur public et d'acquérir de la part du ministère de l'Enseignement
supérieur la reconnaissance de ses titres et diplômes, même si, dans la pratique, ce n'est pas toujours
une tâche facile.
Le programme d'études élaboré est tenu de se conformer aux plans de développement du
gouvernement et aux secteurs émergents de l'économie marocaine. Trois types de secteurs sont
ciblés: 1) le développement des infrastructures pour les transports, le tourisme et des logements
abordables 2) les énergies renouvelables en utilisant les sources locales: il est prévu d'obtenir environ
40 pour cent de l'énergie du pays générés par le vent et l'énergie solaire d’ici 2020 et 3) la haute
technologie et la technologie de pointe: ferroviaire, naval, automobile, génie aérospatial (plusieurs

Certaines données proviennent aussi de l’article d’Ursula Lindsey dans the Chronicle of Higher Education, 16
août, 2010 http://chronicle.com/article/In-Morocco-Visions-of-a/123923/
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constructeurs d'avions ont récemment implanté des installations au Maroc), ainsi que l'architecture et
le design. C'est aussi pour répondre aux besoins de l'économie marocaine en ingénieurs: le Maroc ne
compte que neuf ingénieurs pour 10 000 habitants (contre 40 en Jordanie et 130 en France). En plus
de cela, les affaires, les sciences politiques et les technologies de l'information y sont également
enseignées.
L’UIR poursuit également d’ambitieux objectifs en termes d'innovation et, à cet égard, elle est sans
doute l'une des très rares dans la région MENA à intégrer la R & D à ses objectifs principaux: elle
aspire à des «innovations peu coûteuses» pour répondre à la fois au marché intérieur et africain, en
leur donnant donc un rôle de premier plan dans l'avenir. Elle veut se concentrer sur la recherche de
niches en utilisant la recherche et le développement à la fois du gouvernement et de celle soutenue
par l'entreprise. Ainsi, le département d'ingénierie a déjà breveté trois appareils à énergie alternative
pour produire de l'énergie à usage domestique: une éolienne qui fonctionne même avec des brises
très faibles, un panneau lumineux qui s'éteint automatiquement quand il détecte d'autres sources de
lumière, et un chauffe-eau alimenté par capteur solaire. La demande existe pour de tels dispositifs au
Maroc et dans d'autres pays africains, où de nombreuses zones rurales restent exclues du réseau
électrique. En fait, Rabat négocie déjà leur production commerciale de masse. À cet égard, le
ministère marocain de l'Energie va financer un projet de cinq millions d'euros pour augmenter
l'efficacité des cellules photovoltaïques. L'université a l'intention de faire de la recherche sur les
énergies renouvelables une "partie de son identité." Deux fonds de pension, l'un français, l'autre géré
par le Gouvernement marocain, sont les deux principaux partenaires de la recherche d'entreprise de
l’UIR qui comprend le géant de l'ingénierie Siemens AG, la société de médias Vivendi et la société
aéronautique Thales Group. Les investisseurs contribuent pour plus d'un tiers du budget quinquennal
provisionnel de l'université de 1,12 milliard de dirhams marocains (environ 130 millions US$). L’une
des particularités de l'UIR est de faire largement appel à la diaspora marocaine et aussi à celle
d’Afrique du Nord, en combinant les salaires (environ le double de ceux versés dans les universités
publiques), de bonnes conditions de travail et d’autres impondérables. Plus de 90% de son personnel
enseignant actuel est constitué de Marocains qui travaillent dans diverses parties du monde, le CCME
(Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger) s’est avéré très utile en plus des contacts
personnels du corps enseignant. Cela en fait une expérience unique dans la région qui pourrait avoir
un impact significatif si elle réussit. L’UIR a conclu des partenariats avec plusieurs grandes universités
de zones à la fois francophones et anglophones. En France, elle a noué des liens avec l'université de
Nantes où l'actuel président a d'abord obtenu son diplôme et a travaillé avant de rejoindre l’IUR et
Grenoble. Aux États-Unis, elle a des liens avec le Georgia Institute of Technology et l'université de Yale.
Les membres de la diaspora semblent très heureux de rejoindre l'université à la fois en raison de la
rémunération et des conditions mais aussi en raison de la satisfaction qu’ils ressentent d'aider leur
pays d'origine à faire un pas décisif vers l'innovation et la compétitivité mondiale. Les ambitions de
l'UIR dépassent les besoins du Maroc: elle espère attirer de l'Afrique subsaharienne au moins 20 pour
cent de sa population étudiante. Selon son président, M. Mouaddib, elle prévoit également de jouer le
rôle de catalyseur pour le développement régional et l'innovation, d’être «le centre d'une Silicon valley
d’Afrique du Nord ».
NEMOTEK: Nemotek profite d'un contexte relativement favorable. Le Maroc a une histoire riche
en semi-conducteurs, qui remonte à 1974, où l'expertise existait déjà dans des domaines tels que la
conception de CI, l’assemblage et les tests. Créée en 2008 par la CDG, (Caisse de Dépôt et de
Gestion), via une dépense de 50 millions US$ d'investissement, l’entreprise est située dans le nouveau
Parc Technopolis près de Rabat. Son capital actuel est de 120 millions US$ et elle emploie 350
personnes. Les objectifs de ses fondateurs étaient de créer une entreprise qui serait pionnière dans le
domaine de la haute technologie et qui contribuerait au développement technologique du Maroc par
le biais d’un personnel hautement qualifié, d’installations ultramodernes, et d’un portefeuille de
technologies. Elle prévoit de produire 144 millions de caméras miniaturisées en 2012. Nemotek
dispose d'un portefeuille de clients dans le monde entier et peut être considéré comme l'un des
principaux fabricants de « Wafer-Level Cameras » et un leader mondial dans la fabrication de microcaméras basée sur les technologies «Wafer Level ». Jouant le rôle de pionnier, Nemotek a été la
première société à acheter une licence MVP de Tessera et la première à l'industrialiser dans le monde.
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Elle bénéficie d’une protection de la propriété intellectuelle relativement élevée par rapport à
l'Extrême-Orient où le risque est relativement important. Son offre comprend des solutions
d'emballage (WLP), des solutions optiques (WLO) et des caméras complètes (WLC). Plus
précisément, elle fabrique sur mesure des caméras wafer-level pour les applications portables d'une
capacité de 36 000 wafers par an pour MVP, offre un design personnalisé et des services de
fabrication d'emballage wafer-level, des lentilles optiques wafer (40 millions d'éléments pour les
lentilles) et des capteurs MVP emballés. Elle a un potentiel de production de 2 millions de caméras
par mois. Elle dispose d’installations ultramodernes avec une salle blanche de 3200 mètres carrés et
un équipement de pointe. L'année 2009 a été très riche pour Nemotek car elle a obtenu la
certification de la classe 10 pour sa salle blanche censée être la première de son genre sur le continent
africain, la qualification WLO et la qualification WLP MSL1. Une série d'innovations a récemment eu
lieu dans un laps de temps relativement court indiquant un rythme anormalement élevé dans une
société entièrement propriété marocaine. En juillet 2009, Nemotek Technologie a annoncé une
nouvelle technologie WLP, permettant une encapsulation à la taille réelle de la puce avec seulement
400om d’épaisseur minimale, offrant aux clients des composants d'imagerie pour les applications
légers, fiables et plus sophistiqués y compris pour les téléphones mobiles avec caméras, ordinateurs
portables et autres appareils mobiles utilisés dans le domaine médical ou l'automobile. En octobre
2009, Nemotek a annoncé la mise sur le marché de sa caméra miniaturisée Wafer-Level (WLC) pour
les applications portables. En produisant des milliers de lentilles simultanément sur une seule
plaquette, Nemotek Technologies rationalise le processus de fabrication offrant un niveau plus
rentable de plaquettes miniaturisées à base de matériaux compatibles. En novembre 2009, la société a
annoncé la disponibilité de son kit de démonstration WLC, ce qui permet aux fournisseurs
d'applications mobiles de choisir la meilleure solution WLC pour répondre à leurs besoins. Ce
processus a considérablement réduit les coûts associés aux tests des équipements supplémentaires.
En décembre 2009, elle est devenue la première entreprise à offrir la conception WLC, la fabrication
et les essais au sein d'un seul établissement. La capacité d'offrir des tests en interne pour son WLC
simplifie le processus de la chaîne d'approvisionnement et réduit les coûts pour le capteur d'image et
la fabrication des modules caméra. En 2010, la société a annoncé le développement d'une lentille
VGA à deux éléments, ouvrant la porte à de plus hautes résolutions mégapixels pour les plaquettes
d'appareils photo. Ceci a été rendu possible grâce aux relations durables qu'elle entretient avec des
groupes étrangers tels qu’EV Group. Plus récemment, Nemotek a annoncé un champ d'affichage
plus large à un élément pour les applications portables. L'objectif offre un champ de vision jusqu'à
65 degrés alors que les lentilles traditionnelles ont tendance à se limiter à 60 degrés. L'annonce fait
déjà des vagues sur le marché des appareils photo mobiles. La nouvelle lentille réduit un peu plus
l'écart qui existe avec les appareils photo numériques autonomes. Le développement est considéré
comme une étape importante pour Nemotek. La R & D est menée en partenariat avec la MAScIR
(Association marocaine des sciences, de l'innovation et de la recherche) une fondation publique
spécialisée dans les matériaux nano, la microélectronique et la biotechnologie. Nemotek peut aussi
compter sur la diaspora marocaine: elle a été en mesure de faire revenir de nombreux membres
hautement qualifiés de cette diaspora et contribue donc efficacement à « l’apport de cerveaux » (brain
gain). Elle compte également sur d'autres compétences étrangères: à cet égard, elle emploie 50
ingénieurs venant du monde entier. Ses objectifs stratégiques sont les suivants: assurer un leadership
sur le marché mondial grâce à des capacités technologiques uniques, fabriquer des produits à marge
élevée, et créer de la PI dans les technologies pour les nouveaux procédés. Ceci s’ajoute à la
consolidation de la structure du capital et à la garantie de la rémunération des actionnaires. Le
nombre de 5 pôles en 2008 devrait être multiplié par 3 pour atteindre 15 pôles industriels d'ici
2013167.

Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, « Plan d’Action
pour l’insertion dans l’Économie du Savoir » décembre 2011 (non publié)
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Maroc Numeric Cluster (MNC)168: Maroc Numeric Cluster a été mis en place dans le cadre de la
nouvelle stratégie d'innovation. Bien que le groupe ait accompli beaucoup en quelques années, il
souffre encore de quelques faiblesses selon une évaluation faite en 2009169: beaucoup de projets
reposent sur des initiatives individuelles limitées, notamment de la communauté de la diaspora. On
relève des problèmes liés à la précision des données quantitatives sur les nanotechnologies, à un
financement privé relativement faible de R & D, alors que celui-ci prédomine dans les pays qui
réussissent dans le monde (Japon, États-Unis), à l'absence d'une masse critique de chercheurs et l’âge
élevé de ceux qui travaillent actuellement (les deux tiers ont plus de 45 ans). De plus en plus, nous
voyons des entreprises nationales dynamiques émerger. Ainsi HPS, une entreprise locale, est devenue
florissante en exportant 90% de ses produits et services sur le marché de la monétique, face à la
forte concurrence des entreprises internationales établies de longue date. Elle a comblé l'écart en
intégrant l'innovation et la R & D aux fonctions classiques de ses structures et pratiques, allouant une
part significative de son chiffre d'affaires à cette fonction. Ce qui est également important dans la
région c’est qu’il s’agir d’une société privée nationale, avec un investissement relativement restreint
pour la R & D et une prise de risque nécessaire.

2.2.2 Maroc Numeric 2013
"Maroc Numeric 2013" (MN2013): est la nouvelle stratégie adoptée par le Gouvernement
marocain en 2008. Elle poursuit certains des objectifs fixés par la stratégie précédente étant donné
l'importance croissante du secteur des TI: il représente 7% du PIB, 25 % de la croissance et 60%170
de l'emploi. MN2013 a pour but d’étendre l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication (TIC) par le public, le gouvernement et les entreprises d'ici à 2013 grâce à un
investissement d’un montant de 5,2 milliards de DH (673 millions US$). L'objectif en termes de
capital humain est d'atteindre 30 000 profils formés en TI pour 2008-2013 et 3000 profils formés en
offshoring (IT) dans le cadre de l'opération d'urgence jusqu'en 2013171.
Intensification de l'utilisation des TIC: MN2013 s'articule autour de quatre priorités stratégiques, les trois
premières étant : 1) rendre accessible aux citoyens l'Internet à haut débit, 2) rapprocher
l'administration des besoins de l'usager grâce à un ambitieux programme d’e-gouvernement, 3 )
inciter à l'informatisation des PME et développer le secteur en apportant un soutien aux acteurs
locaux. Au centre de cette stratégie se trouvent les efforts visant à garantir qu'une famille marocaine
sur trois, (plutôt qu’une sur 10 en 2008), aura une connexion Internet à haut débit d'ici 2013, la
priorité étant donnée aux jeunes. À cette fin, quelque 400 centres informatiques seront construits
dans les quartiers défavorisés et les régions éloignées et plus de 80 000 élèves ingénieurs d’écoles
techniques recevront des ordinateurs portables avec accès à Internet.
La connaissance pour les revenus et la création d'emplois: La stratégie vise également à générer un PIB
supplémentaire de 7 milliards de DH et à créer 26 000 emplois172 d'ici 2013 en plus de la prévision
des 90 000 provenant des activités off-shore. Selon le ministère des Finances et de l'Economie,
l’offshoring devrait permettre de créer environ 70 000 emplois supplémentaires sur la période 20092015. Le revenu devrait doubler d'ici 2012 pour atteindre 60 milliards de DH, une petite partie de
celui-ci (1,8%) provenant des exportations de TIC à l'exclusion des activités d’offshoring. Le nombre
de start-ups devrait augmenter avec la création de 100 autres nouvelles. La quatrième priorité
stratégique de la MN2013 est de favoriser l'émergence de pôles d'excellence à fort potentiel à l’export.
Innovation: C'est le premier document intégrant explicitement l'innovation comme l'un des éléments
clés de la stratégie. Le Gouvernement marocain a mis en place en 2009, un fonds national pour
Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, « Plan d’Action
pour l’insertion dans l’Économie du Savoir » décembre 2011 (non publié)
169 Le Matin : « Nanotechnologies : Grands espoirs, petites réalisation » 3 juillet 2009
170 Pour la société de l’information et de l’économie numérique
171 Données fournies par le the ministère de l’Économie et des Finances
172 Magharebia 2009-07-24
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l'innovation dans le domaine des TIC avec un investissement initial de 100 millions de DH. Ce fonds
est géré par la CCG (Caisse Centrale de Garantie) et a été créé en partenariat avec une association
professionnelle appelée Apebi, la Fédération des professionnels des technologies de l'information173.
La moitié de ce financement est axée sur des projets innovants réalisés par des entreprises marocaines
dans le domaine des TIC174 tandis que l'autre moitié est censée être payée par les entreprises ellesmêmes. La période de remboursement est de six ans avec la possibilité de reporter les paiements
jusqu'à trois ans, à un taux d'intérêt annuel de 2% (hors TVA). Le Gouvernement marocain espère
mettre en place 15 pôles de TIC d'ici 2013 avec un budget de 62 millions de dirhams. Cette
dimension de l'innovation est renforcée par Maroc Numeric Cluster (MNC).
MNC est une initiative conjointe du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies et de plusieurs acteurs clés du domaine des TIC. Il s'agit notamment des opérateurs de
télécommunications, d’entreprises, d’institutions de recherche et de formation et d’associations. Son
objectif est de fédérer tous ces acteurs autour d'une vision commune afin de faciliter et promouvoir
largement l'innovation dans le domaine des TIC au Maroc. À cet égard, il définit quatre objectifs
principaux dans le cadre de la vision «MNC 2013 »: 1) adapter les TIC au développement humain à
travers l'innovation et l'appropriation accrue de l'innovation des TIC par les citoyens, 2) faire des TIC
une source de productivité et de valeur ajoutée pour les autres secteurs économiques, publics et
privés à travers les produits SAAS (le logiciel en tant que service) et les initiatives « cloud » pour les
entreprises et contribuer aux programmes « Green IT » 3) faire des TIC un des piliers de l'économie,
essentiellement en contribuant à l'innovation grâce à l’offshoring et 4) positionner le Maroc comme
un hub technologique régional en connectant l'innovation marocaine à l'international et en acquérant
un leadership régional.
MNC a pour ambition de devenir un cluster de référence dans la région à travers ses différentes
missions de promotion de projets à contenu élevé, conjoints et en collaboration au sein de pôles
d'excellence identifiés, en créant un environnement technologique approprié, une synergie en faveur
de projets novateurs et l'émergence de start-ups innovantes. Il vise aussi à valoriser la compétitivité
des entreprises au sein du pôle, pour gagner des marchés étrangers, promouvoir le soutien et le
conseil aux porteurs de projets et renforcer la visibilité de l'innovation marocaine sur la scène
internationale. MNC définit cinq engagements majeurs: développer le cluster et son écosystème,
développer des projets innovants, mieux mobiliser les compétences du secteur des TIC, faciliter
l'accès au marché marocain pour l’innovation et connecter l'innovation marocaine à l’international.
Quatre programmes sont définis à cet effet: « Innov ressources », « Innov PME », « International
connect » et « Green IT ». Quatre pôles d'excellence sont ensuite identifiés: les services mobiles, la
sécurité, la monétique et les droits numériques, le multimédia et les progiciels locaux. Pour les
«services mobiles» du programme, les priorités comprennent : développer les applications mobiles,
fédérer les opérateurs pour l'émergence de services et contenus à forte valeur ajoutée, faciliter le
développement et la diffusion des services et contenus numériques. Les objectifs stratégiques sont :
permettre l'émergence des services mobiles pour tous, développer les services mobiles et la diffusion
des contenus locaux, promouvoir l'entreprenariat et la recherche liés aux mobiles et développer des
services et contenus en arabe. Pour la «sécurité, la monétique et les droits numériques », les priorités
du programme comprennent : orienter le développement des solutions en ligne avec les technologies
les plus avancées, développer des technologies appropriées pour l'e-banking, l'e-paiement et la
signature électronique. Les objectifs stratégiques comprennent : positionner le Maroc comme leader
mondial dans l'industrie du paiement électronique, promouvoir une offre monétique globale
(software et hardware) afin de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, proposer des solutions
avancées de gestion des droits numériques et de sécurité pour accompagner ce marché et lancer des
projets pilotes innovants pour exploiter les avantages comparatifs du pays. En ce qui concerne le
programme "multimédia", les priorités comprennent : le développement du webdesign et de
l'infographie et tous les produits et services multimédias. Les objectifs stratégiques incluent l'accès à
www.apebi.org.ma/index-eng.php)
Magharebia 26/10/2008
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2008/10/26/feature-01
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la recherche nationale et internationale des entreprises internationales, bénéficier des actions de
lobbying de MNC et mobiliser les compétences nécessaires. Pour les programmes sur les «progiciels
locaux», les priorités incluent les portails d’e-gouvernement et les systèmes d'information, les produits
SAAS pour les PME, développer des produits et services liés au cloud computing et les logiciels
Open Source. Les objectifs stratégiques sont : mobiliser les compétences du tissu industriel et
académique, faciliter l'accès des PME aux marchés nationaux et internationaux et internationaliser les
projets.
Les parcs scientifiques / technopoles / clusters: les acteurs engagés comprennent le Technopark de
Casablanca, initié par le Groupe ONA175 sur une base de partenariat public-privé et géré par Moroccan
Information Technopark Company (MITC), et la Technopole de Bouznika. Le Technopark de Casablanca
s'inscrit dans la stratégie du Maroc pour soutenir l'entreprenariat et l'innovation dans le pays par le
biais des start-ups et des incubateurs. Depuis sa création, le Casa-Technopark a fortement encouragé
le développement de l'industrie de haute technologie. Plus de 160 entreprises ont été attirées depuis
ses débuts dans les années 2001-2007, y compris le service à l'industrie, aux start-ups et aux grandes
entreprises et les centres de formation176. Trente d'entre elles appartiennent à des expatriés de retour
au pays177. CT contribue à l'emploi de manière significative avec une moyenne de 300 emplois en
moyenne par an178. La création de 200 000 emplois par an dont 5% sont des postes d’ingénieurs et de
techniciens est en perspective179. D'autres projets en phase de maturation comprennent la
Technopolis de Rabat-Salé, et les agropoles de Marrakech, Agadir, Oujda et Fès.

2.2.3. Le Plan d’Urgence pour l’éducation : 2009 – 2012.
Selon les projections du MENESFCRS, il y aura près de 2 046 330 élèves dans l'enseignement
primaire, 1 540 008 étudiants dans les collèges en 2012, et 400 000 étudiants dans l'enseignement
supérieur en 2011. Cependant, les progrès réalisés depuis 2000 n'ont pas été suffisants pour atteindre
les objectifs universels fixés par la Charte. L’offre préscolaire reste limitée et inégalement répartie en
quantité et en qualité sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, même si au niveau national
seulement 65,4% des enfants de 4-5 ans vont à l'école maternelle, 80% d'entre eux vont dans des
Kouttabs, largement majoritaires dans les zones rurales et dont le contenu éducatif ne constitue pas
une véritable offre préscolaire moderne. Dans les zones rurales, le taux de scolarisation est de 28,5%
pour les filles180. Dans les collèges, la situation est encore loin d'être satisfaisante. Dans les zones
rurales, seules 46% des communes sont couvertes par un collège et à peine 1 adolescent de 12-14 ans
sur 2 y est scolarisé, ce qui représente un taux de scolarisation spécifique de 53,9%, avec une situation
encore plus préoccupante pour les filles.
Les faiblesses du système éducatif marocain sont dues à cinq problèmes majeurs: (1) la mauvaise
gouvernance et la responsabilité publique, (2) l'engagement limité des enseignants en raison de leurs
conditions de travail difficiles, (3) des méthodes d'enseignement de piètre qualité, (4) une allocation
de ressources financières insuffisante par rapport aux nombreux défis à relever, et (5) la mobilisation
insuffisante pour soutenir l'éducation.
Par conséquent, le Maroc a lancé un plan d'urgence sur une période de quatre ans de 1,7 milliard US$
(l'application de toutes les mesures nécessitera un budget de 43,7 milliards de dirhams)181 visant à la

ONA, (Omnium Nord-Africain), a dépensé 150 millions pour la R&D entre 1999 et 2003 (Bouoiyour 2003).
Le technopark de Casablanca http://www.casablanca-technopark.ma/typologie.asp
177 Aderrafie Hanouf parle du technopark de Casablanca 08/10/2006
178 Moroccan information technopark company – MITC 2005
179 Le technopark de Casablanca (dossier PDF)
180 Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la
Recherche Scientifique, Directive pour le secteur de l’éducation, Rabat, janvier 2012
181 Données fournies par le ministère de l’Économie –enquête de terrain– Mission WBI 23 -29 février 2012
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refonte de son système d'éducation: le Plan d'urgence pour l'Éducation de 2009 à 2012182. Ce Plan
d'urgence (PU) aborde les faiblesses du système de manière explicite et vise à améliorer la
performance, l'efficacité et la qualité du système éducatif dans son ensemble183. Il met l'accent sur les
réformes structurelles et l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l'éducation (relance du
processus de décentralisation / déconcentration, définition des tâches et des responsabilités des
différentes institutions, responsabilisation des acteurs, relance des conseils d'administration des
académies régionales d'éducation et des conseils d'administration des écoles, etc.). L'objectif
spécifique du programme d'urgence est de rendre l'éducation accessible à tous et d'améliorer la qualité
de l'enseignement et de la performance du système éducatif. Les bénéficiaires directs sont les élèves
et les étudiants, le personnel enseignant, administratif et de service, ainsi que les structures centrales
et décentralisées du ministère de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique. Au niveau de l'enseignement supérieur, les
objectifs sont les suivants: 1) amélioration des rendements internes de l'enseignement supérieur, 2)
améliorer l'employabilité, 3) encourager les talents et l'innovation dans le domaine de la recherche
scientifique et technologique, 4) tirer parti des découvertes de la recherche scientifique, 5) mettre à
niveau et motiver les ressources humaines en établissant une culture du suivi et de l'évaluation des
progrès, 6) élaborer un plan directeur pour l'enseignement supérieur, afin d'accroître l'autonomie des
universités et de mettre en place un système contractuel, portant sur des contrats pluriannuels pour le
personnel académique.
Le PU comprend 23 projets visant à répondre à quatre préoccupations stratégiques: (1) rendre
effective la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, (2) stimuler l'initiative et l'excellence au lycée
et à l'université, (3) aborder les problématiques transversales du système, et (4) se donner les moyens
de réussir.
Certains de ces domaines font partie du cadre de l'économie fondée sur la connaissance:
-La nouvelle série de réformes: qui comprend la réforme des universités dans le but de stimuler la maind'œuvre du pays en science et technologie et de promouvoir le développement durable basé sur la
connaissance. Les réformes visent à faire d'importants progrès pour que le Maroc atteigne certains
des Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations unies avant la date butoir de 2015.
Elles mettent l'accent sur le renforcement des capacités de recherche des universités marocaines,
l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et l'augmentation de la capacité du secteur
alors que le nombre d'étudiants dans les domaines des sciences et de l'ingénierie devrait doubler d'ici
2012 et que le nombre d'étudiants qui réussissent l'examen du baccalauréat après le lycée augmente184.
-La dimension de gouvernance: Le plan engage les universités à prendre les mesures nécessaires pour
améliorer les performances, promouvoir un enseignement de qualité et développer la recherche
scientifique, pour permettre aux universités marocaines de devenir compétitives au niveau
international. Le gouvernement a pour objectif l'accréditation de 92% de ses universités en tant
qu'institutions de recherche d'ici 2012, contre 69% en 2008. Les universités deviendront
financièrement indépendantes du gouvernement pour les rendre plus sensibles aux besoins de
recherche et plus à même de forger des liens avec le secteur privé. Dans le cadre du plan d'éducation,
17 accords ont été signés entre le gouvernement et les universités pour améliorer l'enseignement
supérieur. Ceux-ci vont de l'embauche d’enseignants supplémentaires et l’élévation du niveau de
qualification des enseignants à l'expansion des infrastructures185. Enfin, ils impliquent plusieurs
parties prenantes et comprennent des mesures créant des opportunités pour que le système
Le Programme National d’Urgence pour l’Éducation est en accord avec la stratégie de développement du
secteur de l'éducation nationale. La Charte Nationale d’Éducation et de Formation (CNEF) constitue la base
des stratégies, des politiques et des programmes pour le développement du système d'éducation et de formation
pour la période 2000-2009.
183 idem
184 Wagdy Sawahel Morocco : a 1.7 billion reform plan, University world News, issue 0043 , décembre 2009
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20091211083205307
185 Wagdy Sawahel Morocco : a 1.7 billion reform plan, University world News, issue 0043 , décembre 2009
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20091211083205307
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d'éducation s’auto-rénove et s’adapte à l'environnement. Le plan est financé par le ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de la
Recherche Scientifique (aujourd'hui le ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique), avec le
soutien partiel de subventions et de prêts d'organisations internationales186. Il définit les mesures pour
aboutir à, en particulier: (i) la décentralisation de la gestion des ressources humaines, (ii) la
responsabilisation des parties prenantes par le biais d'un système adapté d'évaluation et de
rémunération, (iii) la refonte du système de formation des enseignants, et (iv) la priorité donnée aux
interventions en zones rurales et pour les enfants ayant des besoins spécifiques.
-Amélioration de l'environnement de l'apprenant que nous pouvons appeler le «climat d'apprentissage». Par
conséquent, cette nouvelle politique éducative place l'apprenant au centre du système d'éducation et
de formation et met les autres piliers du système à son service, à travers: (1) des apprentissages
recentrés sur les connaissances et les compétences de base, permettant de favoriser l’épanouissement
de l'élève, (2) des enseignants travaillant dans des conditions optimales et maîtrisant les méthodes et
les outils pédagogiques nécessaires; (3) des établissements de qualité offrant à l’élève un
environnement de travail propice à l’apprentissage, (4) le renforcement de l’autonomie de la
gouvernance pour garantir une gestion efficace du système et sa continuelle amélioration; (5) le
parachèvement de la décentralisation, la clarification des responsabilités et la mise en place d’outils de
gestion pour assurer l'efficacité du système.
Innovation: Le plan présente six domaines de modernisation à travers quatre composantes distinctes:
la première composante sur l'amélioration de la qualité et de la performance du secondaire qualifiant et de
l’enseignement universitaire vise à favoriser la réussite et augmenter les effectifs après l'âge de 15 ans dans
le secondaire qualifiant et l’enseignement universitaire. Le deuxième volet sur l'accès à l'éducation pour
tous tend à rendre la scolarisation obligatoire pour les enfants jusqu'à 15 ans, conformément aux
recommandations du rapport de 2008 du Conseil de l'enseignement supérieur. Le troisième volet sur
la résolution de problématiques transversales concerne la résolution immédiate des problématiques
transversales inhérentes au système éducatif et prévoit de mener une série d'actions telles que la mise
à niveau des compétences du personnel enseignant et l'optimisation de la gestion des ressources
humaines. Enfin, le quatrième élément sur la gouvernance et les ressources financières vise à améliorer la
gestion des ressources financières, à assurer leur viabilité, à lutter contre le gaspillage et à mettre en
place une comptabilité générale et analytique.
Les principaux résultats attendus de cette opération sont les suivants: (i) la scolarisation obligatoire
pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans, (ii) l’augmentation de l’offre et de l'amélioration de la qualité
de l'enseignement secondaire qualifiant, (iii) l’augmentation de l’offre d'enseignement supérieur et la
garantie de l’employabilité, (iv) le développement de la recherche, (v) le renforcement des
compétences des enseignants et du personnel administratif, et (vi) la gestion rationnelle des
ressources humaines, financières et matérielles allouées au secteur de l'éducation.

Impacts sur le genre: Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis doivent être relevés pour favoriser

l'égalité des genres dans le système éducatif, à savoir la faible représentation des femmes dans les
postes de décision aux niveaux central et régional, dans le corps enseignant, dans les conseils
d'administration des écoles et dans les différentes associations professionnelles. En 2006-2007, même
si 38% des emplois dans le système éducatif étaient occupés par des femmes, moins de 10% des
postes de responsabilité étaient attribués à des femmes aux niveaux central et régional. Au cours de la
même période, les femmes occupaient seulement 8% des postes de direction, dont 9% en tant que
chefs de division et chefs de service au niveau central, 5,7% sont délégués et 5% directeurs d'école.
Le programme d'urgence offre l'occasion de consolider l'intégration d'une approche institutionnelle
de l'égalité des genres dans les politiques, programmes et pratiques du système éducatif. Dans cette
optique, le programme prévoit des mesures concrètes pour lutter contre les disparités entre les sexes,
notamment: (i) la sensibilisation des membres du système éducatif à l'égalité des genres au cours de
Celles-ci comprennent: l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, la
Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale et la Commission européenne.
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leur formation initiale et continue, (ii) le renforcement du statut de la femme dans les manuels
scolaires en évitant des considérations sexistes, (iii) la lutte contre la violence sexiste dans tous les
établissements d'enseignement, (iv) la mise en place d'indicateurs sexospécifiques dans les indicateurs
de performance du système d'éducation, (v) la nomination, aux niveaux central et régional, d’officiers
chargés de promouvoir les activités d'égalité des genres, (vi) l'amélioration de la qualité de
l'environnement éducatif, avec la construction de latrines séparées dans les établissements
d'enseignement, et (vii) la facilitation des conditions d'accès à l'éducation grâce à des mesures de
soutien social comme les internats pour les filles, les autobus scolaires, etc.

2.3. Plans spécifiques à un territoire
L’approche régionale de la vision marocaine de l’EFC semble prendre une grande importance. Ceci
est matérialisé par le programme de régionalisation avancée, créé par tous les acteurs régionaux et les
acteurs clés, et en particulier les CRI comme l'ont montré les visites sur le terrain. Le principe des
pôles regroupant des entreprises et unités de production innovantes et dynamiques, les pôles R & D
et les centres de formation peuvent contribuer grandement à la diffusion de l’EFC dans les territoires.
Nous allons illustrer cette approche à travers le succès du pôle agroalimentaire d’Agadir. Cette
approche régionale est également née d’institutions et d’acteurs clés de l'économie tels que la CGEM.
Le pôle agroalimentaire et de la pêche d’Agadir187:
La région d'Agadir a été choisie pour être un pôle actif et avoir à la fois des performances à
l'exportation et des «effets induits» dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire. Sur le plan agricole,
la région contribue pour un maximum de 48% des agrumes, 20% des légumes et 53% des
productions totales de bananes. Elle contribue également de manière significative aux productions
nationales de céréales, olives, lait et viande. La population employée dans l'agriculture et la pêche
représente 49%, tandis que le taux d'emploi atteint 73,2% pour les diplômés et le taux de chômage est
de 9,7% (2001) et s’élève à 30% pour les femmes. Les performances dans l’agroalimentaire et la
pêche ont été remarquables durant la dernière décennie. Elles peuvent être estimées par la satisfaction
de la demande locale, mais surtout du point de vue des exportations, dans un domaine qui est très
régulé en ce qui concerne les pays d'Europe, la PAC (Politique Agricole Commune). Au cours des
vingt dernières années, 237 entreprises industrielles et 20 180 emplois ont été créés, ce qui représente
environ 6% de la production nationale totale188. La ville occupait la quatrième position en 2000 en
termes de revenus après Casablanca. La capitale régionale Agadir concentre 85% des entreprises, 77%
des emplois industriels et 98% sont des PME de moins de 200 employés. En agriculture, elle surpasse
toutes les autres willayates en ce qui concerne la surface cultivée et sa production devrait rester leader
au Maroc en 2020. La production est la plus élevée par rapport aux autres régions du pays, elle
devrait croître à un taux de 47% d'ici 2020. L’agriculture sous abri, notamment les tomates et les
fleurs, s’étend maintenant sur 4000 hectares et la part de la région dans les exportations totales a
atteint 55% des agrumes, 95% des tomates et 70% des fruits et légumes. En termes de valeur, les
exportations ont atteint 3,2 milliards de DH (8% de la valeur des exportations totales).
L’agroalimentaire représente 92% des exportations de la région. L’agroalimentaire est la principale
activité industrielle (valorisation de la pêche189 et des produits agricoles) dans la Wilaya d'Agadir et la
province de Taroudant, même si d'autres branches comme la chimie et la parachimie et le secteur du
bâtiment existent. Les unités industrielles sont pour la plupart de petite taille. L’agroalimentaire assure
80% de l'emploi industriel dans la région, (5000 emplois) et traite près de 50% de la production
nationale soit 210 000 tonnes en 2000. Il a dégagé plus des 2/3 de la valeur ajoutée créée dans la
région et contribue pour plus de 65% à la production industrielle locale. L’agroalimentaire représente
81% des investissements de la région 68% de la production, 92% des exportations, 43% du nombre
d'entreprises et 80% des emplois. L'emploi a eu un taux de croissance de 20%.
Larbi Jaidi “SMEs Networks, Governance and Innovation: The case study of Moroccan Agro-food industry in Souss-Massa”
INGOMED, Rapport final, juillet 2004, 37 pages
188 Ingomed
189 Produits alimentaires en conserve ou congelés, farine, huile, etc.
187
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Le pôle de compétitivité d'Agadir, appelé «Parc Haliopolis» a récemment été lancé dans le but de
dynamiser le tissu industriel et de contribuer au développement économique de la région SoussMassa-Drâa. Cette plateforme moderne qui répond aux normes internationales pour la valorisation
des produits de la mer dispose d'un potentiel de transformation de 500 000 tonnes et s'étend sur 150
hectares. Elle contribuera à la création de plus de 20 000 emplois tout en mobilisant des
investissements de 6,6 milliards de dirhams.
L'essor de l'industrie de la pêche dans la région d'Agadir: Les performances à l'exportation ont été
remarquables: l'exemple de la pêche donne une idée du dynamisme de la région (70% de la
production locale est exportée et fait intéressant, près de 50% de celle-ci vers le marché européen).
Au vu des normes élevées de qualité et de la réglementation stricte que l'Union européenne impose,
cela constitue une réussite rare en son genre dans la région. Le reste part vers l’Afrique (40%), le
Moyen-Orient (13%) et les USA (4,5%)190. Les produits comprennent ceux en conserve et congelés,
l’huile et la farine de poisson. Avec 242 bateaux de haute mer et 600 bateaux côtiers, le secteur de
l'industrie de la pêche est l'un des plus importants créateur d'emplois avec 13 800 emplois
permanents qui contribuent à d'autres secteurs de la région: on estime qu'un emploi en créé 3 autres.
Au total, la pêche a créé 21 954 emplois191. Globalement, le secteur des conserves alimentaires
représente 4 milliards de DH de chiffre d'affaires (80% à l'export), 25 000 emplois directs et 100 000
emplois indirects192.
En examinant ce pôle prospère, une série d’enseignements successifs peuvent être retenus. Plusieurs
facteurs y ont contribué:
Tout d’abord l’évolution des règles et règlements a rendu le marché international très rigide pour
l'exportation des produits agroalimentaires, ce qui a conduit les entreprises marocaines à entreprendre
un véritable processus de rénovation et de modernisation de leur équipement, mais aussi de leurs
techniques de surveillance, à standardiser les processus de production, mettre en place des
procédures d'autocontrôle et développer des programmes d'assurance de la qualité. Cette dynamique
de modernisation a été étendue aux unités de transformation des produits de la mer, mais aussi à la
flotte de pêche avec la généralisation de la conservation réfrigérée à bord pour préserver la qualité des
prises. En ce qui concerne les filières de distribution, des efforts ont été faits pour améliorer les halls
et leur certification, en plus de la construction de marchés de gros en conformité avec les règles
d’hygiène et d'assainissement des produits de la pêche. Ceci a été complété par la surveillance de la
chaîne du froid tout au long du stockage.
L’innovation grâce à l'amélioration de la qualité et aux infrastructures, semble avoir produit l'effet
escompté (Peuckert et Gonçalves 2011)193. Cela a conduit peu à peu à l'idée de créer le label (de
qualité) Maroc, internationalement reconnu et accepté comme pour les sardines « pilchard » par
exemple. En 2005, 40 produits ont bénéficié du label Maroc et 300 étaient sur liste d'attente. Des
difficultés ont été rencontrées pour l'imposer fermement sur le marché international face à des
normes internationales très compétitives et plus largement connues telles qu’ISO. Des mesures sont
prises pour renforcer la coopération internationale. La Banque mondiale accorde 2,5 millions de DH
pour soutenir une campagne de communication destinée à sa promotion au niveau international.
Néanmoins, le secteur est entravé par plusieurs paramètres, notamment la place dominante accordée
à l'industrie liée à la mer, au détriment de l'activité de pêche elle-même, la difficulté et les limites de
l'ONP (office de la pêche) dans la gestion du secteur et en particulier les activités de contrôle
informel, selon des sources non officielles194 .

Ministère de la Pêche
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2871_97849_profilagadir.pdf
192 Maghpress 27 juillet 2008 http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/63065
193 Chargés de recherche au Département d'économie de l'innovation de l'Institut de Technologie de Berlin
194 M.Alami L’Economiste
190
191
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Les ressources humaines: Il s’agit de renforcer les compétences et d’accroître l'attractivité des emplois afin
de garantir la satisfaction des besoins à la fois en amont et en aval du secteur. Il s'agit aussi
d'améliorer les conditions de vie des pêcheurs.
Le développement régional et le rôle des CRI
La région de Tanger - Tétouan
Située dans le nord-est du pays, la région occupe une position géographique unique, à quelques
kilomètres seulement de l'Espagne et du continent européen. Parmi ses avantages spécifiques se
trouvent les infrastructures logistiques et de transport, matérialisées par la route (2000 km), le rail
(122 km), le transport aérien (2 aéroports avec environ 650 000 passagers et avec des vols directs vers
Paris, Madrid, Bruxelles, Cologne et Londres). Ces infrastructures sont encore renforcées par le
transport maritime avec trois ports principaux (Tanger, Larache et M'diq), plusieurs ports secondaires
et bien sûr Tanger Med I et II. Tanger Med I gère 3 millions de conteneurs par an et atteint 8 millions
de conteneurs avec Tanger MED II, avec l’objectif ambitieux de contrôler près de 20% du trafic
mondial de conteneurs. La région a bénéficié d'un investissement de 22 milliards de dirhams alors
que les infrastructures ont coûté environ 120 milliards de dirhams.
Elle bénéficie d'activités diversifiées dans l’industrie et les services: agroalimentaire, industrie, services
logistiques, tourisme et « ciel ouvert » pour les compagnies aériennes.
Un intérêt particulier est porté au développement de l'énergie éolienne, grâce à l'installation
d'éoliennes de 140 mégawatts pour un investissement de 2,75 milliards de dirhams. Cela devrait
couvrir 14% des besoins énergétiques du pays d'ici 2020.
Avec seulement 9% de la population du pays, la région enregistre un taux de croissance annuel de 9%
(deux fois plus élevé que le taux national de croissance de 4,5%). Cette croissance est tirée par un
secteur privé relativement dynamique avec une moyenne de 30 nouvelles demandes de création
d'entreprises par jour. Il constitue un bassin d'emploi important. Une partie des emplois est fournie
par le secteur informel.
Des éléments de l'économie fondée sur la connaissance se trouvent dans deux dimensions
principales:
REI: La ville de Tanger est considérée comme la deuxième place financière du pays pour ses
institutions banquières et financières, pour la plupart affiliées à des réseaux étrangers. La facilité
d'accès au crédit constitue l'un de ses avantages concurrentiels. Le deuxième avantage est la
disponibilité des terres, compte tenu de la crise foncière dont souffrent d’autres régions: 5000
hectares de réserves foncières sont disponibles pour les investisseurs.
Éducation et formation: Un pôle universitaire relativement important: trois universités (Tanger, Tétouan
et Larache) pour un total de 36 000 étudiants, deux écoles d'ingénieurs qui couvrent un ensemble de
disciplines en sciences, en sciences sociales et en sciences humaines. Le pôle est passé par le nouveau
système LMD avec succès, contrairement à de nombreuses universités maghrébines. Il fait ainsi
preuve d’une capacité de changement relativement élevée. L’université de Tanger semble être tout à
fait ouverte aux universités étrangères ce qui lui permet de tirer parti des connaissances mondiales:
220 bourses de voyage ont été accordées depuis 2003. Elle est également considérée comme la
première université en termes de partenariat avec des universités étrangères. Le taux d'embauche des
diplômés semble relativement important compte tenu d’un marché du travail dynamique. Les
universités privées sont considérées comme un passage obligé pour le Maroc. Elles obtiennent un

http://www.agadirnet.com/news-actualites/details_peche-le-detail-du-plan-halieutis_5726.html
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soutien total à condition toutefois que la sélection reste fondée sur le mérite et non sur la capacité à
réunir les frais requis.
Recherche et innovation: L'université de Tétouan semble prendre l'initiative dans le domaine de la
recherche avec plus de 70 articles publiés et catalogués dans des revues de référence et 110 autres
articles dans des revues nationales en 2010. De plus, les représentants de l'industrie locale sont
membres du Conseil de l'université, ce qui permet à l'institution académique d’être plus sensible aux
besoins et aux problèmes de l'université et d'être en mesure d'orienter les thèmes de recherche dans
cette direction. Le principal obstacle rencontré, cependant, est que les entreprises locales ne sont pas
encore prêtes à investir dans la recherche et le développement et à soutenir des projets entrepris à
l'université (80% sont des entreprises familiales).
La région Chaouia – Ouardigha
Située dans le centre du pays, la région de Chaouia - Ouardigha se compose des provinces suivantes:
Ben Slimane, Khouribga et Settat. Elle a une population de 1,6 million d'habitants et se classe au
premier rang à cet égard. La région a pour ambition de devenir la 2ème destination industrielle dans
plusieurs secteurs de l'industrie légère: agroalimentaire, matériaux de construction, etc. La région
participe jusqu'à 27% du PIB national et a une vocation agricole: elle représente par exemple 90% de
la production de viande.
REI: Au niveau régional plusieurs éléments peuvent être signalés. Les avantages comprennent la
proximité géographique avec la ville de Casablanca, l'accès à la terre, de bonnes infrastructures et du
travail local pas cher. On y trouve également un marketing territorial dynamique et une certaine
concurrence avec d'autres territoires. A titre d'exemple, la société japonaise Sumitomo a choisi la
région de Kenitra plutôt que Chaouia-Ouardigha, en dépit de ses nombreux points d’intérêt, mais
cela a eu l'avantage de renforcer le potentiel de la région. En moyenne, 200 demandes
d'investissement sont présentées chaque année, provenant en partie du débordement de Casablanca.
Le tourisme est également considéré comme un moteur de croissance (le tourisme rural par
exemple).
Éducation et formation: Plusieurs mesures sont prises pour améliorer le système d'éducation et de
formation: 30 centres de formation professionnelle ont été créés avec un niveau de qualité
relativement élevé: ils sont classés parmi les 1000 premières meilleures formations professionnelles du
monde. À cet égard, le taux de chômage y est le plus bas dans le pays (6%) par rapport à 30% en
moyenne pour le pays dans son ensemble. Certaines de ces écoles et établissements de formation
professionnelle ont été créés par des sociétés transnationales. Ces établissements profitent de la
coopération internationale et tirent parti des connaissances mondiales.
Recherche et innovation: La région est spécialisée dans les produits sensibles au développement durable et
se révèle très inventive. Un effort est accompli pour impliquer les universités dans la résolution des
problèmes du secteur économique de la région. Les études d'impact sont systématiquement données
aux universités comme objet de recherche. Même lorsque des partenaires étrangers sont recherchés,
l'une des conditions est d'intégrer les compétences locales.

Conclusion
Une analyse préalable indique que la préfiguration de l'approche de l'économie fondée sur la
connaissance combine les deux stratégies traditionnelles ascendante dite «top-down» et descendante
dite «bottom-up ». Elle pourrait même constituer une marque digne d'intérêt, unique dans la région.
Ceci est essentiellement constitué par le cadre que nous avons décrit: une combinaison de
programmes spécifiques à un secteur, à une fonction, ou un territoire/une région. D'ailleurs il faut
noter que les deux approches «bottom up» et «top-down» utilisées dans la région de l’Afrique du
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Nord ont donné des résultats limités. Le Maroc a réussi à mettre en œuvre de nombreux aspects de
l'économie fondée sur la connaissance, avant d’avoir une vision complète et bien définie dans une
approche pragmatique qui a l'avantage d’avoir de plus grandes chances de saisir des opportunités de
courte durée. Cette dimension de mise en œuvre, souvent déficiente dans la région, doit être encore
renforcée. Plusieurs plans stratégiques bien définis d’EFC sont faiblement, partiellement ou pas du
tout mis en œuvre en dépit de la mobilisation des ressources publiques, une volonté politique
évidente et la mobilisation des acteurs-clés. Dans l'approche, il existe un élément fort de partenariat à
travers notamment l’offshoring et le nearshoring avec un élément de travail local: il s'agit
d’approfondir l'échange de connaissances et la capacité à tirer parti des connaissances mondiales,
souvent sous-utilisés dans les programmes existant de l'économie fondée sur la connaissance et
provoqués par des attitudes ultranationalistes.
Le pays jouit d'une relative stabilité des cadres dans l'administration et les milieux professionnels et
des jeunes particulièrement enthousiastes. Il bénéficie également d’une diaspora dévouée et «prête à
aider ». Les cas illustrant la précédente enquête sur le terrain, comme HPS par exemple, montrent que
de construire sur ces actifs peut donner des résultats très satisfaisants. Même si d’importants progrès
sont faits, certains piliers tels que l'éducation et la gouvernance sont nettement à la traîne par rapport
aux pays pairs de la région, notamment les pays du CCG, les deux moteurs pourraient être
l'innovation et les TIC. L'approche sectorielle semble fournir de bonnes raisons de surmonter les
deux aspects liés aux barrières de l'innovation: innover pour répondre aux besoins économiques et
sociaux et innover pour la compétitivité et les exportations vers le marché mondial. Sur ces deux
points, des exemples de réussite indiquent que la «barrière psychologique» traditionnelle est
progressivement surmontée au niveau sectoriel. Il s'agit d'un point d'entrée important qui nécessite
d’être renforcé et requiert aussi une stratégie de diffusion adéquate. Il convient également de
mentionner le financement du pilier de l'innovation par le biais de réseaux non conventionnels: la
Caisse des Dépôts, les fonds dédiés et les prêts internationaux semblent constituer une alternative
prometteuse au capital-risque à part entière et au démarrage réel du financement par capitaux privés.
La question posée est celle de la pérennité du système.
Alors que la mise en œuvre et les approches pragmatiques sont bien menées, une coordination et un
cadre cohérent s’avèrent indispensables. De même, il est nécessaire d’adopter une approche et un
référencement plus codifiés, pour obtenir aussi de meilleures chances de repérer les zones
potentiellement problématiques. À cet égard, il convient de noter que, même si plusieurs éléments de
la vaste gamme d'indicateurs des quatre piliers sont mobilisés, nombre d’entre eux sont absents et il
semble nécessaire de développer une approche d’EFC cohérente et à part entière. En substance, la
liaison entre les trois approches n’est pas claire: les programmes spécifiques à une fonction, un
secteur et un territoire. Une coordination des politiques et des mécanismes explicites est primordiale.
Quelques remarques doivent être faites: 1/ Le plan d'urgence repose fortement sur le REI, les
infrastructures et les ressources humaines, dans certains cas aussi, mais il est peu précis quant aux
TIC et à l'innovation (tous deux relativement essentiels dans le secteur industriel) à l'exception du
secteur du textile et du cuir, 2/ L’agroalimentaire, tout en étant relativement prospère, mobilise
principalement le REI y compris l'innovation, et moins la formation du capital humain et l'utilisation
des TIC, 3/ Le MVP semble reposer en grande partie sur le REI et la gouvernance, avec relativement
peu de codification de l'approche de l’EFC, souvent largement implicite. Les programmes basés sur
une fonction semblent mobiliser plusieurs piliers. Chacun d'eux manque d’une politique précise en ce
qui concerne le pilier qui fait défaut: l’Initiative Maroc Innovation manque d’une politique claire
concernant l'utilisation des TIC ; Maroc Numeric 2013 n'a pas de politique explicite en matière de
développement des ressources humaines dans le but d'exploiter les connaissances pour la production
et les exportations des TIC ; enfin, le Plan d’urgence pour l’éducation tout en étant explicite sur
l'adoption d'une approche d’EFC, l’est relativement moins pour les TIC et l'innovation. Les plans
basés sur la fonction, tout en ayant une portée apparemment horizontale, restent encore très
sectoriels et pas suffisamment larges et souples pour englober les besoins des autres secteurs. Les
plans et programmes territoriaux, mobilisent implicitement tous les quatre piliers avec des éléments
forts de gouvernance et d'incitation. Cette approche tout en s’avérant couronnée de succès, comme
en témoigne le dynamisme du secteur agroalimentaire d’Agadir, peut rapidement atteindre ses limites.
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La nouvelle approche de l’EFC à adopter a donc besoin des quatre éléments plus complets et codifiés
pour intégrer les éléments manquants. Une coordination entre les différents programmes
fonctionnels est nécessaire.
.
Résumé des principaux résultats
Contexte général
Le Maroc a réalisé d'importants progrès économiques ces dernières années : un niveau de pauvreté en
baisse, une structure industrielle relativement diversifiée par rapport à de nombreux pays de la région,
un coefficient de commerce intra-industriel favorable. Pourtant, l'économie souffre d’une faible
création d'emplois, d’un manque de dynamisme en termes relatifs, la croissance de la productivité
dans le secteur agricole reste réduite et surtout la mobilisation des connaissances relatives à
l'économie émergente est insuffisante pour que le pays réussisse pleinement sa transition vers une
économie fondée sur la connaissance.
Contrairement à certains autres pays de la région MENA, le Maroc s'est engagé dans la mise en
œuvre de l'approche et des principes basés sur la connaissance avant d’envisager une approche basée
sur la connaissance à grande échelle. Les quatre piliers ont néanmoins bénéficié de plans et de
programmes à long terme: une vision e-Maroc et une politique nationale sur les TI (1999-2003), une
expansion importante et des réformes successives pour l'éducation afin améliorer la qualité et
l'employabilité, une amélioration de l'environnement institutionnel et de gouvernance en accélérant la
privatisation et la libéralisation de la R & D et des initiatives d'innovation grâce au rôle clé joué par
les diverses institutions.
Bien que tous ces efforts soient appréciables, ils ont encore besoin d'être coordonnés dans une vision
commune de l’économie fondée sur la connaissance, initiée et suivie au plus haut niveau.
1. Position actuelle du Maroc dans l’économie fondée sur la connaissance
Le Maroc a été classé parmi les pays ayant un KEI modéré avec un haut niveau de chômage et une
main-d'œuvre relativement abondante, contrairement aux pays du Golfe, par exemple. Malgré une
amélioration en valeur absolue, le KEI s'est détérioré depuis 1995, montrant une amélioration
moindre que celle des comparateurs à la fois dans la région et dans le monde entier.
Les piliers de l’économie fondée sur la connaissance
Les quatre piliers de l’EFC indiquent des taux d'avancement différents, les plus problématiques étant
l'éducation et la formation et l'innovation.
REI
Les réformes entreprises semblent porter leurs fruits au vu des meilleurs classements pour
l’environnement macro-économique, les infrastructures et les institutions. Pourtant la santé et
l'éducation restent à la traîne par rapport aux pays de la région et d'autres comparateurs
internationaux tels que la Turquie et l'Argentine. La faible création d'emplois reste l'un des grands
défis économiques, sociaux et politiques.
Le classement relativement défavorable témoignent des problèmes en matière de financement, de
corruption, d’une offre insuffisante en termes d’infrastructures, des taux d'imposition et des progrès
loin d’être satisfaisants dans le cadre juridique révélant que la réforme de l'environnement des affaires
n'a pas produit les résultats escomptés. Néanmoins des progrès significatifs sont faits pour améliorer
les procédures administratives.
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Le manque de crédit continue d'être un obstacle majeur pour les PME, particulièrement pour les
petites entreprises innovantes: les instruments pour les relier au capital-risque semblent faibles.
Les réformes dans l'arène politique se sont accélérées depuis le (dit) printemps arabe. Une nouvelle
constitution et une commission consultative sur la réforme constitutionnelle ont permis d’élaborer un
cadre général pour la participation des principaux acteurs politiques et des associations actives de la
société civile alors que la monarchie demeure la pierre angulaire. Un nouveau gouvernement
pluraliste, sous la direction du PJD islamique, issu de l'élection, fournit les bases pour l'expression
démocratique et la garantie des libertés fondamentales, avec des perspectives d'amélioration des
composants du REI, notamment par la lutte contre la corruption aussi bien au niveau du sommet
qu’au niveau de la base.
Éducation et formation
L’indice de l'éducation et de la formation classe le Maroc au deuxième rang le plus bas dans la région
MENA, en dépit des dépenses publiques relativement élevées dans le secteur, démontrant ainsi qu'il
reste sous-performant. Alors que les indicateurs affichent de réels progrès en nombre dans
l'enseignement primaire et secondaire, les résultats liés à la qualité tels que les TIMSS montrent que le
niveau d'alphabétisation est encore faible par rapport aux besoins d’une EFC à part entière.
L’enseignement supérieur reste relativement faible et la performance du Maroc pour le taux brut
d’enseignement supérieur par rapport au groupe d'âge le positionne derrière la plupart des pays de la
région à l'exception du Yémen et du Qatar. Mais c’est la qualité de l'enseignement supérieur qui reste
le plus problématique. Pourtant, des progrès significatifs ont été accomplis dans la réforme du
système, avec une autonomie croissante des universités, l'introduction de l'évaluation et de l'approche
basée sur la qualité, l’accréditation et bien d'autres.
Le chômage des diplômés reste le plus problématique ; il démontre l'inadéquation de l'enseignement
supérieur aux besoins du marché du travail. La croissance relativement élevée de l'enseignement
supérieur est due à une forte pression démographique, mais aussi à l'attente importante des familles
de voir leurs enfants gravir l'échelle sociale.
La formation professionnelle et technique reste le parent pauvre de l'enseignement supérieur au
Maroc et ce en dépit des pénuries de compétences dans des domaines variés. Une autre situation
semble paradoxale: en plus de l’image traditionnellement mauvaise de ce type de formation dans la
culture de la région, les effectifs n’ont pas dépassé 6% du taux brut de scolarisation dans le
secondaire avec une diminution du nombre d'élèves et la formation professionnelle reste largement
insuffisante. Pour faire de la formation professionnelle un vecteur de l'économie fondée sur la
connaissance, des mesures politiques doivent être prises pour compléter les réformes en cours.
L’éducation des femmes a connu des progrès relativement considérables en matière d'éducation dans
son ensemble et en particulier dans l'enseignement supérieur où les filles dépassent les garçons.
Cependant, elles souffrent plus de discrimination au niveau inférieur, en analphabétisme, en
éducation maternelle, primaire et secondaire, d'où la détérioration du classement du Maroc pour
l'indice de parité entre les sexes. La réduction de cet écart, donnera une forte chance aux femmes
d’être impliquées dans l'économie fondée sur la connaissance, étant donné toutes les perspectives que
cette économie offre aux femmes.
L’enseignement à distance et en ligne, offrent d'énormes possibilités pour à la fois, améliorer
l'alphabétisation afin de permettre aux hommes et aux femmes d’obtenir un emploi et améliorer la
qualité de l'éducation et de la formation à tous les niveaux. Ce potentiel n'est toujours pas
convenablement maîtrisé en dépit des réels progrès accomplis notamment par Campus Maroc.
La coopération internationale présente des perspectives intéressantes pour améliorer la qualité du
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pilier de l'éducation à la fois par l'équipement et la formation des enseignants et aussi par la mobilité
des étudiants dans les programmes de l'Union européenne.
Recherche et innovation
Toutefois, la culture de la recherche scientifique, n'est pas encore véritablement insérée dans les
universités, qui demeurent avant tout des lieux d'enseignement; les conférenciers marocains sont très
faiblement intégrés aux réseaux nationaux ou internationaux de recherche. Afin de promouvoir les
sciences et technologies, le Maroc envisage également de mettre en place un nouveau campus visant à
fournir des services basés sur la connaissance pour renforcer la recherche et la formation dans les
technologies propres. Pourtant, son classement derrière plusieurs pays de la région, à savoir ceux du
Golfe, en termes de qualité des institutions de recherche, explique ses performances relativement
faibles dans la production d'articles scientifiques en 2010. La création récente des Centres d'Etudes
Doctorales (Cedocs) va dans la bonne direction, ils méritent d’être renforcés et surveillés de près.
En termes d'innovation, le Maroc est l’un des pays ayant des résultats moyens, il obtient des résultats
en dessous de la moyenne MENA. Pendant de nombreuses années il a pâti des liens faibles que
l’université entretenait avec les entreprises et en particulier, avec le secteur privé notamment en raison
de la "crise de confiance" entre les deux parties. Les initiatives récentes montrent qu'il a construit une
certaine force dans l'intégration des technologies au niveau des entreprises et qu’il est dans la
moyenne (par rapport au monde) pour la disponibilité de capital-risque, les articles de revues
techniques, et la collaboration de recherche université-entreprise.
Les principaux intrants de l'innovation ont besoin d'être revus à la hausse. Les dépenses de R&D, en
dépit de progrès notables, restent essentiellement publiques avec une contribution marginale des
entreprises privées. Néanmoins, la politique pour attirer les investisseurs étrangers s’est traduite avec
succès par l’investissement des sociétés transnationales dans la R & D et leur conduite des opérations
dans plusieurs technologies de pointe, ce qui fait du Maroc le leader dans la région MENA. Le
secteur privé national est limité par un capital-risque restreint. En général, le système d'innovation du
Maroc présente plusieurs faiblesses : la diffusion de l'innovation au Maroc est toujours limitée par
une coordination inefficace, un manque de financement, et un système d’innovation sous-optimal.
Les marchés publics demeurent au-dessous des niveaux escomptés ne permettant pas de générer une
véritable dynamique d'innovation.
Les mesures des extrants de l’innovation montrent des faiblesses, avec peu de brevets tant au niveau
national que dans le système USPTO, mais surtout c'est la transformation de ceux-ci en produits et
services industriels, qui reste la préoccupation principale. Les exportations de produits de haute
technologie sont faibles comme pour le reste de la région, par rapport aux pays émergents et à
l'Union européenne par exemple. Pourtant, le Maroc est en position de leader dans ce domaine bien
loin devant les pays qui bénéficient d’importants revenus pétroliers. Il faut s’appuyer sur cet atout
pour renforcer les capacités du Maroc.
Les TIC
Le Maroc a accompli des progrès remarquables dans le domaine des TIC, comme l’attestent les
indicateurs principaux, ils sont toutefois limités comme nous l'avons vu plus tôt par un taux
relativement élevé d’analphabétisme et un taux d'abonnés à Internet en berne. L’indice de préparation
à la société numérique (Network Readiness Index) montre que le Maroc se situe derrière plusieurs pays
pairs de la région et que son classement est en régression en raison d'une intensification relativement
rapide des TI. Le Maroc doit rattraper son retard en termes de nombres d'utilisateurs d'Internet,
d’ordinateurs par personne et d’infrastructures de l'information pour suivre le rythme mondial et les
progrès réalisés dans les pays comparables de la région MENA.
Les principaux défis demeurent, comme pour de nombreux pays de la région, l'utilisation productive
des TI et les investissements privés dans ce secteur, compte tenu de son fort potentiel de création
d'emplois. L’économie fondée sur la connaissance nécessite une couverture plus élevée en termes
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d'utilisation, mais aussi en termes de production et d’exportation de produits de TIC, domaines dans
lesquels le Maroc reste relativement peu performant comme d'autres pays MENA. Les services en
ligne du gouvernement semblent aussi progresser avec plusieurs services électroniques en ligne. Cela
ne se reflète pas correctement dans l’indice de l’e-gouvernement, qui est encore faible par rapport aux
pays pairs de la région. Bien qu'aucune loi spécifique n'ait encore été élaborée, il existe des locaux sur
le terrain que le commerce électronique pourrait occuper très rapidement une fois que les conditions
minimales de sécurité seront remplies au Maroc.
Le Maroc arrive au deuxième rang pour le niveau des prix dans la région après le Yémen, il n’est
donc pas très compétitif par rapport aux pays du CCG par exemple. Ceci est dû en grande partie à la
qualité de l'élaboration des politiques, et la mesure dans laquelle les réformes de la réglementation ont
été prises pour casser la rigidité des monopoles d'État, ouvrant ainsi le pays à la concurrence dans le
développement et le lancement de nouveaux services et applications.
La stratégie des technopoles a été l'une des principales préoccupations du Gouvernement marocain.
Elles ont commencé relativement tôt avec la création du Casa-Technopark dans le domaine des TIC.
C’est le résultat d'une véritable coopération public-privé: le CT devrait combler le fossé entre les
universités, les entreprises de télécommunications, les écoles d'ingénieurs et les start-ups de TI. Il a
réussi à attirer plusieurs entreprises, principalement de l'étranger et à promouvoir des start-ups, mais
la stimulation de l'innovation par les entreprises nationales n’a pas été à la hauteur.
La leçon principale que l’on peut tirer des expériences existantes dans les technopoles en
développement est que la concentration de la formation, de la recherche et des entreprises en un
même lieu ne suffit pas à créer de l'innovation. S'il existe une «main invisible» qui attire les différents
acteurs autour d'objectifs communs, elle a besoin d’un soutien continu, ou au moins d’efforts pour le
démarrage. Ce soutien prend la forme de services fournis ou proposés par les gestionnaires de
technopoles.
2 – Les initiatives d’EFC mises en place dans les différents plans
Les efforts du Maroc pour stimuler la croissance économique par le biais de nouveaux plans et
programmes bien ciblés font partie de la nouvelle vision. Selon une approche fondée sur la
connaissance, ces plans peuvent être divisés en trois catégories:
-des plans spécifiques à un secteur qui intègrent des ingrédients d’EFC (le Plan Émergence, le plan
Vert, le Plan Halieutis et le Plan Azur)
-des plans spécifiques à une fonction, clairement orientés vers l’EFC puisqu’ils s’intéressent à trois
des principaux piliers de l'EFC. (Le Plan d'Urgence pour l'éducation: 2009-2012, le plan Maroc
Innovation et Maroc Numeric 2013), et
-des plans spécifiques à un territoire (davantage liés à la mise en œuvre de plans antérieurs au niveau
du territoire, par exemple: le Plan Vert et le Plan Halieutis pour la région d'Agadir.)
Cette approche par le biais des plans ciblés constitue un cadre assez unique et original de mise en
œuvre de l'économie fondée sur la connaissance dans la région. Elle doit tout de même rendre plus
explicite la dimension d’EFC, d'une part, et être complétée de l'autre, ces deux points étant les buts
ultimes de ce rapport.
Plans spécifiques à un secteur
Le "Programme Émergence" mis en place par le gouvernement est la traduction en termes
concrets de la politique en matière d'innovation et de leadership entrepreneurial dans la définition de
la vision et de la mission des systèmes producteurs de connaissances. Le plan Émergence repose sur
trois piliers importants: les infrastructures, le cadre juridique et de la gouvernance et la formation des
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ressources humaines. Six grands secteurs sont couverts par le Plan Émergence: 1) l’offshoring 2)
l’automobile 3) l’aéronautique et spatial 4) l’électronique 5) le textile et le cuir et 6) l’agroalimentaire.
L’offshoring repose sur trois piliers importants: les infrastructures, le régime institutionnel et la
formation des ressources humaines. Des infrastructures accueillantes et un cadre incitatif attractif, y
compris les incitations fiscales, peuvent être tous deux considérés comme des piliers clés. Le secteur
de l'automobile repose sur deux piliers principaux d’EFC: le REI, les infrastructures et la formation.
Le plan du secteur aéronautique et spatial repose essentiellement sur deux piliers: le REI (PPP) et les
infrastructures, de même que le secteur de l'électronique. Enfin, les piliers d’EFC du secteur du
textile et du cuir comprennent: les infrastructures, le REI, l'innovation, la formation et la
communication.
L’agroalimentaire reste l'un des secteurs clés du Plan Émergence, à la fois en termes d'emploi et de
contribution au PIB. Les piliers d’EFC sont les suivants: le REI, y compris la bonne gouvernance et
l'innovation. Le REI comprend la libéralisation, la promotion de l'investissement étranger, le
financement et la modernisation des règles et des règlements. Ce qui est encore plus remarquable
c’est la gouvernance avec des conseils de coopération, des associations intermédiaires, des contrôles
de qualité stricts, une communication active, un PPP tout au long de la chaîne. L’innovation
comprend de nouveaux modes de lutte contre les maladies, la modernisation de la gestion, et la
collaboration avec des partenaires clés dans le domaine de la recherche.
Le Maroc Plan Vert (MPV) comprend une réorganisation des producteurs agricoles au sein de
grandes structures intégrées pour faciliter la commercialisation et l'exportation en raison de
l'importance du secteur pour la stabilité économique et sociale du pays (il est directement responsable
de la sécurité alimentaire de 30 millions de consommateurs). Le plan mobilise deux piliers majeurs
d’EFC : le REI et la gouvernance. La gouvernance est l'un des éléments clés, avec l’agrégation, une
nouvelle politique foncière, la gestion des ressources en eau et la coordination. Les incitations
reposent sur une aide fiscale et un rôle de soutien de l'État adaptés, et une tarification incitative.
Le plan Halieutis a pour but de créer des centres régionaux de transformation des produits de la
mer pour développer l'industrie de la pêche pélagique et le secteur des produits congelés à forte
valeur ajoutée et de faire de l'industrie de la pêche un véritable moteur de croissance économique d’ici
2020. Les piliers de l’EFC comprennent le REI, la gouvernance, l'innovation et la mise en valeur des
ressources humaines. Dans ce secteur, la gouvernance du partage des connaissances est remarquable,
et fait partie de la politique novatrice poursuivie.
La Vision 2020 et le Plan Azur sont des projets d'investissement engendrés par l'objectif de créer
six stations balnéaires ayant pour but d'attirer 10 millions de touristes d'ici 2010. Ils reposent sur trois
piliers principaux d’EFC. Le REI comprend un nouveau régime de propriété attrayant et de grandes
infrastructures. Néanmoins, les problèmes survenus dans la mise en œuvre ont réduit dans une
certaine mesure l'efficacité et la viabilité de ces choix.
Plans spécifiques à une fonction
Les plans spécifiques à une fonction portent sur les trois principaux piliers de l'économie fondée sur
la connaissance : l'innovation, les TIC et l'éducation. À cet égard, ils contribuent directement et
indirectement à entrainer le Maroc plus loin dans l'économie fondée sur la connaissance. Ces plans
sont: le Plan d'Urgence pour l'éducation, l'Initiative Maroc Innovation (IMI) et Maroc Numeric 2013.
Le Plan d'Urgence pour l'éducation aborde les faiblesses du système de manière explicite et vise à
améliorer la performance, l'efficacité et la qualité du système éducatif dans son ensemble. Certains de
ces éléments font partie du cadre de l'économie fondée sur la connaissance: le nouveau cycle de
réformes et la gouvernance dans le cadre du REI, l'amélioration de l'environnement de l'apprenant et
l'innovation. Ce dernier volet revêt une importance particulière et se base sur quatre éléments
principaux: l'extension de l'éducation et du travail à l’environnement économique, l'organisation
pédagogique, l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation, les ressources humaines et
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la gouvernance. Enfin, le Programme d'urgence offre l'occasion de consolider l'intégration d'une
approche institutionnelle de l'égalité des genres dans les politiques, les programmes et les pratiques du
système éducatif.
L’Initiative Maroc Innovation fixe des objectifs ambitieux en termes de nombre de brevets et de
start-ups innovantes. Elle vise à aider le Maroc à proposer l'une des offres de R & D les plus
compétitives de la région et dans le monde dans les domaines suivants: la biotechnologie, les TIC, les
matériaux, les nanosciences et les nanotechnologies. Les priorités politiques sont la compétitivité
fondée sur l'innovation, la production de technologies, l'exploitation des capacités de R & D des
universités et la capacité d’attirer les talents et de favoriser une véritable culture de l'innovation et de
l'entrepreneuriat.
Quatre axes principaux et treize chantiers ont été retenus. Les piliers de l’EFC sont le REI grâce à
divers mécanismes d'incitation, les infrastructures et la mobilisation des ressources humaines. L’un
des quatre axes est lié aux moyens de financement et de soutien. D'autres mesures comprennent la
création des cités de l’innovation, la collaboration avec des programmes d'innovation de l'UE,
l'augmentation du financement jusqu’à 2% du PIB d’ici 2020 dont 25% privé.
L'émergence de secteurs et entreprises florissants comme HPS dans le domaine du paiement
électronique indique une forte politique d'innovation de pôle avec de nouveaux modèles. Il signale
également un point d'entrée relativement fort.
La stratégie utilisée, de mobilisation des connaissances, contribue à fermer le circuit de la création de
valeur basée sur les technologies. Elle repose sur trois composantes principales: des structures de
marché orientées vers la recherche (par exemple: MASCIR), des parcs technologiques intégrés
intelligents (par exemple: Technopolis) et des pôles industriels spécialisés destinés aux entreprises de
haute technologie (par exemple: Nemotek) et les Pôles Maroc Innovation (MCI).
Maroc Numeric 2013 prolonge et approfondit l'ancienne stratégie e-Maroc 2010. Plusieurs éléments
d’EFC peuvent être décrits dans la stratégie e-Maroc 2010: des réformes et initiatives TIC, la
référence explicite à l'économie fondée sur la connaissance en tant que cadre, la volonté de
développer une industrie productive, concurrentielle, et axée sur l'exportation. Le nouveau MN2013
repose sur trois grands piliers: l’intensification de l'utilisation des TIC, les connaissances pour la
création de revenus et d'emplois, l'innovation et le développement des parcs scientifiques /
technopoles /pôles (clusters).
Plans spécifiques à un territoire
Les plans et programmes spécifiques à un territoire, mobilisent implicitement les quatre piliers avec
des éléments importants de gouvernance et d'incitation.
L'évolution des règles et des règlements sur le marché international a conduit les entreprises
marocaines à entreprendre un véritable processus de rénovation et de modernisation de leur
équipement, mais aussi de leurs techniques de surveillance. La standardisation des processus de
production, la mise en place de processus d’autocontrôle et le développement de programmes
d'assurance de la qualité constituent des conditions importantes. Toutes ces activités qui nécessitent
un capital de connaissances important sont dues à l'ouverture de l'économie. L’innovation grâce à
l'amélioration de la qualité semble être un moteur pour l'innovation par le biais de l’exemple de la
concurrence. Cette approche tout en s’avérant couronnée de succès, comme en témoigne le
dynamisme du secteur agroalimentaire d’Agadir, peut rapidement atteindre ses limites.
Au niveau territorial, les CRI se révèlent être de puissants moteurs dans l'économie fondée sur la
connaissance. Ils mobilisent implicitement des composants majeurs de l'économie fondée sur la
connaissance. L'un des piliers les plus importants semble être le REI parfois à travers une
concurrence accrue. Les autres piliers sont un peu à la traîne et en particulier l'éducation et la
formation: plus d'efforts doivent être entrepris pour renforcer les relations entre l'université et les
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entreprises au niveau territorial. Au niveau inférieur, la formation professionnelle est celle qui dispose
d’un potentiel énorme pour absorber le chômage: elle doit encore être orientée vers des activités plus
axées sur les connaissances.
Au Maroc, une série de plans de développement de secteurs ont été mis en œuvre avec succès, ils
font partie d'une vision de modernisation du pays, mais leurs résultats ne sont pas encore
suffisamment tangibles pour susciter la forte adhésion de la population à un nouveau modèle de
développement.
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