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I- EVOLUTION DE LA GESTIQN DU SECTEUR PUBLIC MAROCAIN

Au lendemain de I'independance, les pouvoirs publics se
montrent fayorables a 1'etablissement d'un secteur public fort, appele
a etre le principal moteur du developpement et constituer le secteur
de pointe de I'economie nationale.

Ce choix, qui met en exergue la part importante du
secteur public dans la gestion du developpement du Maroc, trouve
son expression dans le principe de decentralisation economique
fortement encourage par les politiques de developpement de ces
dernieres annees.

A- L'importance traditionnelle du role du secteur public dans la

gestion du developpement au Maroc :

Durant les 30 dernieres annees, I'Etat a largement pris en
charge le developpement economique et social du pays, les formes
d'intervention du secteur public dans la vie economique ont ete
multiples comme la construction d'infrastructures lourdes, la creation
d'entreprises de production et la formation des hommes.

Outre la prise en charge des fonctions essentielles a la vie
collective comme la securite interieuse et exterieure, la justice et
I'education, I'Etat entreprend la construction de barrages, de routes,
de ports, assure I'encadrement des prix, des marches financiers et
du commerce interieur et exterieur et veille a I'etablissement d'un
tissu industriel, commercial et agricole diversifie.

L'elargissement du role du secteur public s'explique par la
conjugaison de trois facteurs essentiels :

- la place traditionneliement primordiale et fondamentale
de I'Etat dans la societe marocaine et dont I'ancrage est fort ancien

car I'histoire dynastique marocaine commenga avec le Royaume
Idrisside de Fes, fonde en 788, c'est-a-dire il y a 12 siecles ;

- le recours frequent des autorites du protectorat aux
formules de I'etablissement public et de la concession du Service

Public (en 1956 le Maroc comptait deja une soixantaine d'entreprises
publiques);

- Enfin, face a un secteur prive encore en phase de
maturation, I'Etat a du prendre en charge la responsabilite du

developpement en multipliant les investissements publics et les outils

d'intervention directs dans les differents secteurs d'activite.
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R- L'experience marocaine en matiere de decentralisation de la
gestion du developpement et de I'investissement public :

La decentralisation revet au Maroc deux formes
essentielles : une forme spatiale dont le symbole est constitue par les
collectives locales et une forme fonctionnelle represented par les
entreprises publiques.

La contribution des deux formes de decentralisation a

['effort de developpement national est tres appreciable meme si les
modalites de fonctionnement des entites les composant sont
totalement differentes.

1- Rilan de la qestion du developpement par les entreprises publiques

Element fondamental de realisation des objectifs
economiques nationaux, les entreprises publiques sont considerees

par les pouvoirs publics comme des outils appropries pour la
relance de la croissance economique, la satisfaction des besoins
collectifs et I'epanouissement du secteur prive. C'est pourquoi le
nombre eleve de ces unites, la variete des domaines de leur
intervention et le poids economique et social qu'elles representent

n'ont cesse de se developper parallelement aux multiples reflexions

tendant a la maitrise de leur expansion.

Au Maroc, sans remonter a la periode du protectorat qui a

vu nattre une soixantaine d'entreprises publiques dont la plus
importante est sans aucun doute I'Office Cherifien des Phosphates
(O.C.P.) cree en 1920, les premieres annees de I'independance
seront marquees par une intensification du processus de creation de
ces entreprises, dans le but de permettre a I'action etatique de se
deployer dans tous les secteurs ctes de I'economie nationale.

C'est ainsi que tout en proclamant son attachement a

I'economie liberate, I'Etat eut recours de maniere progressive au
procede de I'entreprise publique. Les premieres unites font leur
apparition en 1957 dans les secteurs de I'artisanat, de I'industrie et

du commerce.

Par la suite, la fin des annees 50 va connaitre une vaste operation de
creation d'organismes publics dans le domaine financier et bancaire
au premier rang desquels il faut mentionner la Bangue du Maroc. Au
cours de la meme periode d'autres importantes creations verront le

jour.
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II s'agit notamment de celles relatives a la Banque Nationale pour le

Developpement Economique (B.N.D.E.), a la Banque Marocaine du
Commerce Exterieur (B.M.C.E.) et a la Caisse de Depot et de
Gestion (C.D.G.). Auparavant, en 1958, le secteur g"es transports a

vu la creation de deux organismes d'intervention a caractere public :
la Compagnie Marocaine de Navigation (C.O.M.A.N.A.V.) et la
compagnie nationale de transport aerien, Royal Air Maroc organisee

sous la forme de Societe d'Economie Mixte dans Iaqueile la part de

I'Etat est majoritaire.

D'autre part, dans le domaine agricole, deux offices,
L'Office National des Irrigations (O.N.I.) et ['Office National de
Modernisation Rurale (O.N.M.R.) sont mis en place (1960) en vue de
promouvoir le developpement rural, en s'occupant respectivement

de la mise en valeur des zones irriguees et des zones non irriguees.
Plus tard, en 1966, ces deux organismes seront remplaces par des
Offices Regionaux de Mise en Valeur Agricole (O.R.M.V.A.).

Par ailleurs, durant les decennies suivantes, le secteur des

entreprises publiques va continuer sa progression en empruntant

trois formes essentielles:

- Poursuite du mouvement de mise en place de nouvelles

entites economiques comparables a celles qui avaient ete creees

pendant les annees 60. Plusieurs organismes s'inscrivent dans cette
optique (creation en 1963 de TOffice National d'Electricite (O.N.E.) et
de I'Office National des Chemins de Fer (O.N.C.F.), creation en 1968

de I'Office National des Peches et apparition en 1975 des
Etablissements Regionaux d'Amenagement et de Construction

(E.R.A.C.).

- Reorganisation des entreprises publiques deja

existantes sur des bases nouvelles en parallele avec revolution des
missions de I'Etat et Pextension de ses responsabilites en matiere de
gestion economique. Ce fut le cas en particulier dans le domaine

agricole qui a vu naitre plusieurs offices et societes nationales :
I'Office National du The et du Sucre (1963) en remplacement de
I'Office National du The, I'Office National Interprofessionnel des
Cereales et des Legumineuses (1973) a la place de I'ancien Office
Cherifien Interprofessionnel des Cereales (1937). Mais c'est surtout

la transformation en 1965 de I'ancien Office Cherifien d'Exploitations
en Office de Commercialisation et d'Exploration (O.C.E.) qui

constitue le couronnement de cet effort de modernisation du secteur

des entreprises publiques.
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- Enfin la troisieme forme d'expansion du secteur public
consiste dans la demultiplication de ces entreprises par le jeu de ta
filialisation et des techniques de prises de participation financiere. Ce
phenomene, largement pratique par les grandes entreprises
publiques marocaines (1), va se traduire par le renforcement de
('infrastructure industries, notamment dans le secteur agro-
alimentaire - par la creation des Sucreries Nationales (en 1971, le
Maroc possedait deja 5 unites de transformation du sucre) ; par la
nationalisation du secteur des assurances grace a une politique de
participation vigoureuse menee par la C.D.G. ou encore les prises de
participation importantes realisees par I'Office de Developpement
Industriel (O.D.I.) dans des domaines varies comme I'industrie
metallurgique (Societe Marocaine de Construction Automobile),
I'industrie chimique (Maroc-phosphore) et la siderurgie (Societe
Nationale de Siderurgie (S.O.N.A.S.I.D.).

Ainsi, a la lumiere de ces donnees, on constate que les

entreprises publiques ont joue un role vital et primordial dans le
developpement economique et social du pays. Leur poids
economique et social actuel reste considerable en depit des
implications des nouvelles politiques de restructuration poursuivies

par I'Etat a leur egard. (Voir infra)

2- L'experience marocaine de gestion locale du developpement:

L'engagement du Maroc sur la voie de la decentralisation
territoriale remonte aux premieres annees de ('independence. Aussi
Ton peut affirmer aujourd'hui que la decentralisation a un
enracinement incontestable, non seulement dans les institutions,
mais egalement dans la pratique et les mentalites.

La premiere charte communale, qui remonte a 1960, a eu
le double merite d'abolir le systeme d'organisation du protectorat

fonde sur I'appartenance tribale et ensuite de jeter les bases d'une
nouvelle organisation des collectivites locales sur des criteres socio-
economiques. Get effort de restructuration de la gestion du
developpement local sera couronne en 1976 par la promulgation
d'un important texte sur I'organisation communale (Dahir du 30

septembre 1976).

(1) Ainsi a titre d'exemple, I'O.C.E. possedait, avant sa restructuration dans
les annees 80, 25 filiales et avait des participations dans le capital de 20
autres entreprises. La C.D.G., I'O.D.I. et d'autres organismes comparables

avaient fait de meme.
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Cependant, les dispositions initiates de cette ioi
communale ont elies-memes ete renforcees par de nouvelles
mesures tendant a I'elargissement des capacites d'action des
structures communales dans le domaine economique et social.

a- La volonte de I'Etat d'associer tres etroitement les
pouvoirs locaux dans le processus de developpement du pays
trouve sa traduction dans I'elargissement des competences des
conseils communaux et I'assouplissement des modalites de tutelle
les concemant ; les ressources humaines et budgetaires des
communes ont ete substantiellement ameliorees et le role des
presidents des conseils nettement renforce. Les communes
disposent desormais de services administratifs et techniques
propres EJIes peuvent, si la satisfaction des besoins des habitants
de la localite I'exige, constituer des syndicats intercommunaux
destines a mettre en valeur les ressources communes dont elles

disposent.

Ainsi de nombreuses dispositions de la charte communale
au premier rang desquelles le conseil communal "decide des
mesures a prendre pour assurer a la collective locale son plain
developpement economique, social et culturel", consacrent le role
economique devolu a la commune marocaine. Son Conseil est, au
demeurant, habilite a fixer le programme d'equipement de la
collectivite. II elabore, en fonction des orientations et des objectits du
plan national, le plan de developpement economique et social de la

commune.

Par ailleurs, la charte reconnait aux communes la prise en
charge des services publics locaux soit sous forme directe ou sous
forme indirecte a travers les regies autonomes (qui constituent des
etablissements publics locaux) ou les societes d'economie mixte
locales. En fait, ces organismes, notamment les regies autonomes -
deia experiments dans les grandes municipalites marocaines - vont
se reveler d'excellents outils d'intervention aux mains des communes
Dour la gestion de secteurs aussi importants que les transports
urbains, la distribution de I'eau potable et de I'electricite et la gestion

des reseaux d'assainissement.

D'autre part, un important effort a ete deploye en direction
des collectivites locales pour les aider a assumer leuj-s
responsabilites de promotion du developpement local. Si en 1976 le
volume global des budgets des collectivites locales ne depassatt
quere 22 millions de dirhams • celui-ci a ete porte a 860 millions de
dirhams en 1991 pour atteindre 960 millions de dirhams en 1992
dont les deux tiers ont ete ordonnances directement par les
presidents des conseils communaux. Parallelement, le personnel des
collectivites locales a connu une evolution remarquable passant de
33 000 agents en 1976-77 a 105.000 agents en 1991.

* 9 Dirhams ^1 $ US
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b- Suite a la relance en 1976 du processus de
decentralisation et Emergence, au niveau local|# de "ouvelles
structures de decision et de gestion, I'Etat s'est attele tout au long
de la decennie 80, a parfaire le fonctionnement des entites
communales et a en consolider les fondements. Cest. ainsi quune
serie de mesures importantes ont ete prises dans le but de renforcer
les capacites administrative, financiere et technique du reseau des
collectivites locales dans son ensemble.

Les reformes entreprises ont pris une triple direction : la
restructuration des finances locales, I'enrichissement des
competences communales et la relance de I'action economique sur

le plan regional.

1- Les finances locales ont fait I'objet grosso modo d'une
action de revalorisation qui a porte sur i'amenagement de la fiscalite
locale, la revision des modalites des transferts aux collectivites
locales et enfin sur la dynamisation du role du Fonds d Equipement
Communal (F.E.C.).

Le reamenagement de la fiscalite locale comporte deux
volets essentiels : le relevement systematique des taux de certains
impots existants afin d'en augmenter le rendement, et I instauration
d'une trentaine de taxes differentes touchant tous les secteurs
d'activite L'objectif recherche etant I'amelioration des ressources
propres des communes et la diminution de leur dependence
budgetaire a I'egard de I'Etat, et partant I'accroissement de leur
capacite d'intervention dans la gestion du developpement.

Les modalites des transferts du budget general au profit
des collectivites locales ont connu une transformation fondamentaie
avec la decision du Gouvernement en 1985 d'affecter au profit de
celles-ci une part au moins egale a 30 % du produit de la taxe sur la
valeur aioutee (T.V.A.) . Le produit de la TVA assure deja plus de
48% de la surface financiere des collectivites locales ; il est prevu au
cours de I'exercice 1993 que la TVA procure au secteur local 4.9
milliards de dirhams dont 2,6 milliards seront affectes a iequilibre
des budgets des collectivites locales et 2,3 milliards de dirhams
seront reserves au financement de leurs investissements. Ce
transfert, accompagne de criteres de perequation, va contribuer a
une large spatialisation de I'investissement public et a I amelioration
du niveau d'equipement communal.

L'Etat s'est penche ensuite sur la reforme du credit
destine aux collectivites locales, meme si la part de I'emprunt dans le
financement des projets locaux demeure faible (moms de 10 /o des
ressources totales et moins de 17 % des ressources dI equipement.
On retiendra deux mesures principals dans ce domaine . le
renforcement des moyens d'intervention du F.E.C. consacre
finalement dans son role de banque au service du developpement
des collectivites locales, et la possibility offerte desormais aux
communes de recourir aux autres organismes de credit pour le
financement de la partie bancable de leurs investissements.
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2- Le transfert de nouvelles competences aux collectivites
locales s'inscrit dans le cadre du renforcement de la participation de
celles-ci au processus de developpement national. En effet, cellule
de base du developpement, II est normal que faction de la commune
ne soit plus confinee dans la gestion administrative pure. Aussi I'Etat
estime t-il que !'expe>ience accumulee par les elus, les ressources
financieres et le potentiel humain mis a leur disposition les
predisposent a etendre leur action a d'autres secteurs d'activite. II
s'agit dans une premiere e"tape, de leur confier des responsabilites
en matiere de realisation materielle des ecoles, des equipements
sanitaires, agricoles, culturels, sportifs et touristiques. L'etape

suivante verra une association des communes au fonctionnement de
ces secteurs. Ces nouveaux transferts de competence consacrent
^mergence au Maroc d'une nouvelle approche des problemes de
developpement marquee par la priorite a la gestion decentralisee
des demandes sociales.

3- La poiitique de regionalisation que le Maroc a entamee
des 1971 obeit a une double exigence : realiser un developpement
equilibre et harmonieux des differentes parties du Royaume et
operer une decentralisation du processus de pianification nationale.

Piece maftresse dans le dispositif national
d'amenagement du territoire, la poiitique regionale va entrafner un
redeploiement spatial des structures centrales, coptribuant ainsi au
rapprochement des centres de decision avec les realites locales. En
effet, les mesures de deconcentration a I'echelon regional ont ete
importantes ces dix dernieres annees. De Tenseignement (creation
des academies et naissance de nouvelles universites regionales) a

Turbanisme (creation des Agences Urbaines, inspections regionales
et des delegations) en passant par le secteur sanitaire et social (mise

en place d'une gestion hospitaliere a base regionale et creation des
Directions Regionales de I'Action Sociale), la region est en passe de
devenir un cadre / d'action prioritaire pour la plupart des
departements minrsteriels. Ainsi, les decisions recentes prises en
faveur de I'entite regionale (consecration de la region comme
collectivite territoriale par la nouvelle constitution et prise en compte
de I'objectif de developpement regional par la loi de privatisation)
ouvrent des perspectives nouvelles au developpement des
economies regionales.

Ces decisions s'inscrivent deja dans les nouvelles

orientations dont il conviendra de rappeler d'abord le cadre general

d'insertion avant d'aborder les reformes proprement dites et leurs
implications sur la gestion publique au Maroc.
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_ES NOUVELL.ES POI mQ"^ FT 1 FURS IMPLICATIONS
gljp LA GESTION PUBL1QUE AU MARQ£

A- Lf Cfffir? Qgneral des Fteformes :

La fin de la decennie 70 figurera sans contests ^ dans

I'histoire politique et economique du Royaume comme une etape
cruciale dans I'edification du Maroc Moderne, parce que temoin du
parachevement de I'integrite territoriale du pays.

Cet evenement est, dans sa triple dimension

civilisationnelle, ethique et historique, plus qu'un fait politique majeur;
il est tout a la fois, I'expression de la permanence de nos Institutions
et la continuity du fait politique, social et culture! Marocain par dela la
parenlhese coloniale ; il est le ressort des grands desseins societaux
qui nous habitent en cette fin de siecle.

Aussi, est-ce a la faveur de I'esprit fecond ne de la
Marche Verte - qui demeurera au-dela de sa signification purement
politique, un bel exemple d'audace pacifique et de vitalite creatrice -
que se sont precises les contours de la nouvelle Societe Marocatne
et que, dans la mouvance, prirent forme les nouvelles configurations
des politiques que I1 Bat Marocain mettra progressivement en place

a partir de la decennie 80.

- II y eut d'abord un ensemble d'initiatives au plan

politique qui permettront entre 1974 et 1977 la reactivation de nos
Institutions representatives (promulgation d'une nouvelie loi
electorate, organisation des elections generales...)

- Puis des reformes dans le domaine de I'administration

territoriale et de la planification economique s'attacheront, a partir de
1975-1976, a ancrer definitivement les principes de deconcentration,
de decentralisation et de regionalisation des investissements dans le
tissu administratif et economique marocain.

- Parallelement, les efforts de I'Etat tendant a la promotion
et au developpement de ('initiative privee se poursuivront.

D'abord, ces efforts trouveront dans les annees 70 leur

juste recompense dans la promulgation de la loi sur la
Marocanisation, la redistribution des terres dans le cadre de la
Reforme Agraire, la mise sur pied d'un code des investissements
agricoles, les mesures d'encouragement aux entreprises industrielles
et artisanales exportatrices, ainsi que institution de regimes
economiques et douaniers de faveur, etc.
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Par la suite, ces efforts s'orienteront, en particulier a partir
des annees 75, vers la preparation de nouveaux codes
d tnvestissements.

Le but est de doter a breve echeance le Maroc d'un
veritable cadre incitatif qui assure les conditions adequates a
I'epanouissement de ('initiative privee, une meilleure mobilisation de
I'epargne des particuliers, et le developpement des exportations.

Enfin, des mesures fiscales intervenues en 1978 dans le domaine de
la fiscalite immobiliere constitueront I'amorce de la modernisation du
systeme fiscal marocain *

- En un mot, c'est cette synergie du politique et de
I'economique dans la mise en oeuvre des choix fondamentaux du
pays ainsi que la Constance - au plan de la philosophic politique et
economique - dans I'approche des questions de developpement
qui, president continuellement aux grandes decisions par lesquelles
le Maroc entend se frayer la voie du progres et du developpement.

En effet, les mesures precitees qui ont marque la decennie
70 comme les politiques auxquelles elles donneront suite a I'entree
de la decennie 80, se couleront toutes dans le moule de I'option
liberate:

Un pluralisme politique fonde sur les principes de la
democratie representative, du multipartisme et du respect des
libertes publiques, conjugue a un liberalisme economique bati sur la
libre-entreprise, I'economie de marche et le respect de la propriete
privee.

Diptyque indissoluble que le Maroc erigera en veritable
dogme des son accession a I'lndependance.

Pourtant, aussi bien son attachement aux vertus
innovatrices de ('initiative privee que I'esprit de tolerance politique
qu'inspire le multipartisme n'ayaient, a une certaine epoque, la faveur
des partisans d'une gestion dirigiste et autoritaire des hommes et de
leur devenir economique. Cette mission que le Maroc a ecartee, a eu
toutle loisir de faire long feu, restituant par la meme leurs lettres de

En Avril 1985 a ete promulguee la loi Cadre sur la Reforme Fiscale.
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noblesse, a des chois societaux si injustement critiques et auxquels

le Maroc s'est montre si justement attache.

C'est pourquoi lorsque le Gouvernement dut, en 1982-83,
reagir vigoureusement aux contre-coups de la grave crise financiere

qui assaillit notre pays, les politiques d'ajustement qui furent

adoptees, n'ont constitue ni une rupture brutale avec le passe ni un

pari hasardeux sur I'avenir. Elles se sont, en toute logique, inscrites

dans la meme trajectolre des mouvements successifs qui ont

accompagne les differentes evolutions de reconomie Marocaine

depuis I'adoption du premier plan quinquennal 1960-1964 ; a savoir,
le renforcement des options economiques liberates par un

elargissementdes capacites des mecanismes du marche et une plus
grande flexibilite dans la gestion de reconomie par la liberation des

potentialites individuelles, et ce, dans un environnement politique et
administratif toujours plus soucieux des libertes et des droits

individuels et collectifs.

Tel est le cadre general des reformes de modernisation

qui interviendront a partir de la derniere decennie. Nous conclurons

par les reformes politiques.

B - Les Reformes Economiques :

Les reformes economiques auxquelles le Maroc s'attellera
dans les premieres annees de la decennie 80 ont consiste ,

principalement, dans la mise en place d'un important programme

d'ajustement structure! et de stabilisation. Ce programme visait la

reduction des desequilibres macro-economiques accumules durant

la periode qui a succede au boom du phosphate et qui se sont
traduites par un endettement interieur et exterieur eleve ainsi que par

une grave crise de la balance des paiements.

L'attention fut naturellement portee sur la politique des

investissements et la part du secteur public marocain dans la

croissance economique.

Or au Maroc, le secteur public a constitue de tout temps la
force motrice de la croissance economique et comme dans

beaucoup d'autres pays, I'investissement public connaft, en periode

d'expansion economique, de fortes poussees.

Precisement celui-ci avait atteint, a la faveur des

importantes entrees de devises consecutives aux majorations du prix
des phosphates, des sommets jamais egales.
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En 1976, par exemple, les depenses d'equipement de

I'Etat etaient passees a pres de 20 % du P.I.B. Plus tard, en 1981, on

creditait la part du secteur public dans I'investissement total, a plus

de50%.

Sans doute que ces chiffres n'ont pas de signification par

eux-memes.

1) Us n'ont de sens que pour autant qu'ils expriment en

premier lieu, un curieux paradoxe, celui d'une economie liberate mais

qui n'a pu contenir I'avancee inexorable du secteur public.

2) Ces chiffres, n'ont, en second lieu, de signification que

si a contrario, on prend la mesure des objectifs assignes au secteur

prive dans le financement du developpement au Maroc.

En effet, pour importante que fut I'expansion de

Tinvestissement public, celle-ci ne s'est pas faite au detriment des
interets du secteur prive. Bien au contraire le role accru de I'Etat
marocain dans la gestion du developpement est alle souvent de pair

avec une assistance soutenue a ce secteur.

Pour ne prendre que la periode consideree, qu'il s'agisse
de I'aide directe ou indirecte, I'Etat marocain a contribue grandement
a I'epanouissement du secteur prive *.

- II y a les prises de participations financieres des

organismes publics au capital d'un certain nombre de societes
privees. En 1976, le capital social de I'Etat etait evalue a pres de 2

milliards de dirhams.

- II y a les prets dont a beneficie le secteur prive de la part

des institutions financieres publiques. En 1975, la Banque Nationale
pour le Developpement Economique, la Societe Nationale
d'lnvestissements, le Credit Immobilier et Hotelier et la Caisse de

Depot et de Gestion avaient consenti a I'Economie un montant
avoisinant les 2 800 millions de dirhams de credits.

- Sans compter enfin que le systeme fiscal marocain est,

en general, favorable a ('expansion du secteur prive.

* En effet, pour prendre I'exemple des agricuiteurs, ces derniers beneficient

d'un certain nombre de mesures destinees a les encourager et a leur

permettre de faire face aux aleas climatiques, dans la perspective d'atteindre

I'autosuffisance agricole. Parmi ces mesures : I'exoneration des revenus

agricole de tout impot, la suppression des taxes et droits de douane a

Pimportation de materiel agricole, de betail bovin, Paliment de betail, etc.
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Aussi, I'hypertrophie du secteur public si fortement
marquee en cette fin de decennie 70 ne doit pas masquer la
contribution privee a I'effort de developpement economique du
Maroc.

Pour insuffisante qu'on puisse juger cette contribution, elle

n'en est pas moins reelle, comparee a des pays qui ont atteint un
niveau de developpement similaire a celui du Maroc.

Ainsi, pour ne considerer que la periode quinquennale qui
a precede de peu le programme d'ajustement structure!, (1973-
1977) la part des investissements prives dans I'infrastructure

economique representait malgre tout 12 % ; dans le domaine
industrial, la part des investissements prives s'elevait a 57%.

En 1982 (une annee avant la crise de la balance des
paiements), le secteur prive contribuait a hauteur de 43 % du total de
I'investissement dans I'economie tandis que I'investissement public
se situait a 54 % du total de I'investissement et la part de

I'investissement direct exterieur a 3 %.

Le plan d'orientation pour le developpement economique

et social 1988-92 situera la part du secteur prive dans
I'investissement total a 52 %. Selon une etude de la Banque
Mondiale, la contribution du secteur prive s'eleverait en 1989 a 49 %
de I'investissement total, aiors que celle du secteur public serait

descendue a 47 %.

Ces chiffres indiquent, a tout le moins, qu'il existe des

capitaux prives prets a s'investir.

3) Precisement la crise economique et financiere que
connut le Maroc dans les premieres annees de la decennie 80
mettait directement en cause le secteur public en tant que structure

dont certains pans se sont developpes d'une maniere exponentielle,

et en tant que mode de gestion du developpement qui, malgre

I'attention dont il beneficie, s'est solde, ici et lar par des contre-

performances.
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Depuis un certain temps deja ce secteur ne fonctionnait
plus selon toute I'efficacite requise * et il etait inquietant de constater
que les programmes d'investissements publics coutaient a I'Etat des
efforts financiers toujours plus disproportionnes avec leurs
retombees effectives sur le developpement economique et social du
pays.

. ■ - -

En effet, k la fin des annees 70 et alors que le contexte
interne et externe etait des plus defavorables (hausse des taux
d'interet mondiaux, revirement soudain des termes de I'echange du
fait de la chute des prix du phosphate et de la hausse simultanee
des prix du petrole, les effets d'une secheresse prolongee...), la
gestion du secteur public imposait a I'Etat de recourir quasi-
systematiquement aux marches financiers exterieurs et aux deficits
publics, afin de maintenir I'investissement public a un niveau eieve.

Cette situation etait, a plus d'un titre, prejudiciable. Or
pour jeduire les deficits macro-economiques tant interieurs
qu'exterieurs enregistres depuis 1975, autrement dit, pour sortir du
cycle de I'endettement et des problemes qu'il engendre, il etait
necessaire d'entreprendre un vaste programme de modernisation
de I'economie marocaine.

Pour sur il ne s'agissait pas de faire de nouveaux choix
mais d'approfondir le choix de societe que le Maroc a toujours
privilegie : renforcer les options liberales, affirmer plus nettement
encore le caractere liberal des structures economiques du pays,
encourager la vocation entrepreunariale de ses hommes.

- Ainsi pour juguler la baisse de productivity du secteur
public et enrayer les deficits qui font accompagne, une nouvelle
politique d'investissements dut voir le jour, fondee sur une
responsabilisation accrue du secteur prive dans la gestion du
developpement (premier aspect des reformes).

- Ce qui sous-entend une restructuration du secteur
public et un desengagement de I'Etat des secteurs ou transferables
aux collectivites locales, ou privatisables (deuxieme aspect des
reformes).

* Les rapports Etat/Entreprises publiques font partie d'un vieux debat au
Maroc, qui a commence dans la decennie 60. II y eut plusieurs tentattves de
reformes qui ont abouti en 1979 a la nomination d'un Ministre Delegue aupres
du Premier Ministre specialement charge d'etudier les problemes du secteur
public et de presenter des propositions de reformes.



-14-

- De meme, pour reduire Ies graves penuries de devises
nees de la crise et ameliorer Ies resultats commerciaux il etait
necessaire par le biais des dereglementations de liberaliser la
Sue commercials du Pays par ['abolition des mesures
commerciales restrictives (troisieme aspect des reformes).

En substance, tout ceci s'inscrit dans une approche du.
rnlfl rie I'Etat dont ces politiques soulignent, tout a la fois, la

Constance et le renouveau.

L'inspiration liberate est dans t'essence des institutions
marocaines, le renouveau est dans I'ordre des choses d un monde
qui change sans cesse.

1- La Restruc-ti'ration di| Septe'^ Public :

a) Dans le cas du Maroc, la restructuration du secteur
public, apparait tout a ia fois et sous des aspects taussement
contradictoires, comme un acte de rupture ; la rupture, avec: un
mode de pensee et d'action qui a longtemps preside aux
interventions economiques publiques et que symbolise aujourdhui la
volonte de desengagement partiel de I'Etat ; et comme un acte de
rehabilitation de ce meme secteur public, mais dans le cadre des
rapportsnouveaux que Ies pouvoirs publics lui ont definis, comme
condition a son redeploiement.

Cette dialectique entre le desengagement de I'Etat, d'une
part et son engagement envers le secteur public dautre part
commands au Maroc, comme partout ailleurs, le mouvement des
Xmes qui reohentent la politique de I'Etat en matiere econom.que.

- Le desengagement de I'Etat est necessaire pour
un deploiement large du secteur prive et la libra

ion des initiatives individuelles. En cela, il n est par douteux
que le processus de privatisation entame au Maroc aura aes
repercussions benefiques sur I'appareil productif.

- Dans le meme temps, le processus de reforrne du
secteur public, initie des Ies premieres annees de la decennie 80, loin
de represents, une preparation camouflee au demantelement dece
secteur, s'inscrit en clair dans le cadre d'une nouvelle conception de
^intervention economique de I'Etat, autrement di d une refonte»totele
des schemas qui jusqu'a une date relativement recente,
gouvernaient Ies rapports de I'Etat avec ses entrepnses .

* Pour la oeriode 1981 -1985, Ies transferts verses a ces entrepnses au titre de
I'equipement se sont eieves a plus de 10 milliards de DH, soit 22,5 % du budget
d'investissement de I'Etat pour la meme periode.
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b) Naturellement, une telle vision impose a I'Etat des
engagements nouveaux a I'egard du secteur public, eu egard au role
essentiel qu'il doit continuer de jouer.

C'est pourquoi un important programme de
restructuration a ete lance en 1985-86, avec I'appui de la Banque
Mondiale, dans le cadre du Pret a la Rationalisation des Entreprises

Publiques (P.E.R.L)

En application de ce programme, les efforts de
restructuration se sont concentres sur 4 aspects :

- Primo - Le redressement de la situation financiere
des entreprises publiques, notamment par I'apurement des arrieres.

- Secundo - La reduction des transferts budgetaires
du budget general aux entreprises publiques * et I'octroi d'une plus
grande autonomie dans retablissement des plans de financement et

de la fixation des tarifs.

- Tertio - La rationalisation des rapports

Etat/entreprises publiques par le developpement de relations
contractuelles materialisees dans des contrats-programmes.

Ces contrats, qui precedent d'une nouvelle rattonalite en

matiere de gestion publique, fixent de fagon precise les
engagements reciproques de I'Etat et de I'entreprise publique
contractante. II va de soi que ces engagements portent
principalement sur des objectifs de performance et sur les moyens
de les atteindre, induisant par la meme les notions de responsabilite
dans la gestion, d'efficacite et de productivite et aussi de coherence
entre les objectifs macro-economiques des entreprises pubiiques et
de I'Etat (divers contrats-programmes lient actuellement PEtat a

d'importantes entreprises publiques).

- Quarto - La compression des entreprises publiques :

element central dans le processus de restructuration du secteur
public, la compression du nombre des entreprises publiques *, est la
manifestation la plus remarquable de la nouveile, conception qui a
prevalu a la faveurdu programme d'ajustement structure! et de

* Les contributions budgetaires de I'Etat aux entreprises publiques qui
s'etablissaient au cours de la periode 1979-82 a 2,4 % du P.I.B., sont tombees
a 2 % du P.I.B. au cours des annees 1983-86 pour atteindre au cours des
annees 1987-92 1% du P.I.B. Entre 1991 et 1994 ces contributions ne

representeront plus que 0,9 % du P.I.B.
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stabilisation, quant aux limites qui doivent etre fixees a intervention
de I'Etat dans I'economie. Les nouvelles orientations pnviieglent une
intervention sfileciive, strateqlque et rigojjreusfi qui doit trancner
definitivement avec les interventions plethonques, onereuses et
inefficientes qui ont caracterise les experiences passees.

- Une intervention selective : Au vu de la tiste des
entreprises privatisables, sont desormais exclues du champ du
secteur public toutes les activites qui, au regard, de la politique
aenerale du pays et de ses choix politiques, economiques et
sociaux, ne peuvent etre considerees comme un instrument d action
de I'Etat, participant de pres au succes d'une politique sectonelle
determinee.

- Une intervention strategique : Les criteres
actuellement utilises au Maroc conduisent a ne conserver dans le
secteur public que ies entreprises dont la mission revet un caractere
incontestable de service public et celles qui, abstraction fatte du
caractere de Ieur mission, operent dans un secteur juge vital oli qui
supposent une organisation, des ressources et une dimension
excedant les possibilites des entreprises pnvees.

- Une intervention rigoureuse : L'entreprise publique
doit obeir a des criteres precis de direction et de gestion et utihser
tous les outiis modernes de suivi des performances et d evaluation

des resultats.

?_ ig pnljtigue de privatisation :

a) La decision des pouvoirs publics de privatiser un
certain nombre d'entreprises ou de participations publiques est le
deuxieme volet de la politique de desengagemen de I Etat. El e
consacre, sur la base d'un important texts de loi vote par la
Chambre des Representants le 11 avnl 1990, le pnncipe de la
restitution a initiative privee un certain nombre dentreprtses
industrielles et commerciales, voire financieres.

* une enquete dStaillee effectuee sur ce secteur en 1987 a revele
quei'Etat detenait des actions dans pres de 650 entreprises dont
144 appartiennent integralement a I1Etat.
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Un secteur public en bonne voie de restructuration qui

devrait, dorenavant, se deployer "court" mais de fagon efficace et
rationnelle tout en continuant a etre fortement implique dans le
developpement economique mais "resserre sur ses missions

essentielles de service public".

Naturellement de telles considerations sur la vocation du
secteur public au Maroc sont recentes. Pourtant I'idee de "priyatiser"
est ancienne au Maroc. Dans un pays particulierement soucieux du

role que doit jouer Pepargne privee dans le developpement
economique, la volonte de I'Etat de se desengager de certaines
activites industrielles et commerciales s'est affirmee a maintes

reprises dans le passe et vraisemblablement des 1963 *

Sans doute cette volonte n'a-t-elle pu donner lieu qu'a
des actions ponctuelles, disparates et aux formes variables de

surcroit (reduction du capital public et vente d'actifs dans certains
cas, leasing et contrat de gerance dans d'autres cas en particulier

dans le domaine de I'hotellerie, concessions de service public a des
organismes prives, abandon de monopole dans le cas de I'Office de
Commercialisation et d'Exportation (OCE) en matiere d'exportation

des produits agricoles et des conserves, etc..)

Au demeurant, si on exclut la demonopolisation qui a
concerne I'O.C.E., toutes ces "privatisations" n'etaient pas sous-

tendues par une philosophie d'ensemble et enveloppees dans une
vision strategique au regard des exigences et contraintes imposees

au developpement du systeme productif marocain.

Elles temoignaient, neanmoins, d'une certaine Constance

dans les principes.

b) C'est entre 1986 et 1988 que SA MAJESTE LE ROI
s'attachera, dans differents discours, a donner aux privatisations une
ame et des objectifs, k en montrer les multiples dimensions
(humaine, sociale economique...) et aussi les ecueils a eviter.

A cette date, en effet, I'Etat a reduit sa part du capital de la Banque Nationale de
Developpement Economique de 12 points par rapport au montant initial de 56 %
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En particulier SA MAJESTE LE ROI expliquera, a
I'occasion de I'ouverture des travaux de la Session de la Chambre
des Representants le 8 avril 1988, que "La decision de transferer au
secteur prive une partie importante des activites industnelles ■ et
commerciales actuellement assumees par I'Etat ou ses^ntrepnses
Dubliaues ne precede pas d'une courte vue, ni d'un alignement sur
8esBlargement repandues. Elle est nee d'une conception ayant
le souci d'objectifs a long terme, prenant en compteies donnees
passees, presentes et futures de I'Economie Marocaine .

SA MAJESTE LE ROI precisera, en outre :

11 la privatisation tend a dynamiser la modernisation de
I'Economie Marocaine, a ameliorer le niveau de vie des citoyens a
promouvoir I'Economie nationale en donna* toutes 'eurs chances a
de nouvelles generations de citoyens, ieur ouvrant lacces aux
responsabilites d'entrepreneur et a permettre au Maroc de participer
beaucoup plus largement aux echanges intemationaux .

La privatisation, dira encore SA MAJESTE LE ROI, lors de
la nomination du Ministre de la privatisation "s'inscrit dans le cadre
d'un developpement a la fois humain et economique et surtout afin
que les richesses que nous allons mettre a & d,sposrUon des
citoyens ne soient pas accaparees par un groupe au detriment d un
autre ou un ensemble de personnes plutot qu un autre .

Ces differents propos du Souverain resument
parfaitement la doctrine marocaine en matiere de privatisation.

c) Le legisiateur en traduira fidelement I'esprit en
definissant un cadre conceptuel et en prevoyant les instruments
JfrmS d'atteindre les objectifs assignes a la privatisation. Les
plus remarquables d'entre eux sont:

- La relance de la croissance et I'emploi;

- La modernisation de I'Economie ;

- L'ouverture sur le monde exterieur.
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d) Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement doit, lors

des operations de transfert d'entreprises et de participations

publiques au secteur prive, tenir compte d'une triple contrainte :

Primo- sauvegarder I'emploi afin que le desengagement

de I'Etat ne se solde pas par un surcout social du au redeplotement

de I'entreprise privatisee.

Secundo - eviter I'accaparement des richesses et la

constitution de monopoles pour ne pas susciter des desequilibres

sociaux, ce qui irait a I'encontre de I'un des objectifs recherches, a

savoir Pelargissement de la base sociologique de I'entreprise
marocaine (par promotion de I'actionnariat populaire).

Tertio - developper les economies regionales, car la

privatisation doit etre aussi un facteur dynamisant et revitalisant des

programmes d'amenagement du territoire et de developpement

regional.

e) Quant au processus des transferts, il tient dans deux

maitres mots : pragmatisme et transparence.

- Pragmatisme d'abord, dans le choix du programme

des transferts car les entreprises publiques candidates a ia

privatisation -112 par ordre de la loi- se recrutent dans les secteurs

les plus varies de I'economie (les secteurs minier, bancaire et

financier, aiimentaire, les textiles et le cuir, ('agriculture et bien sur le

Tourisme). Les etablissements hoteliers au nombre de 37

represented le tiers des entreprises privatisables.

II y a lieu de signaler que ['importance de ce programme

reside egalement dans le choix de secteurs a fort impact

economique. Le secteur jndustriel et financier represente, a lui seul,

la moitie de la liste des privatisables.

- Transparence ensuite, dans la mise en oeuvre des

operations de transfert.

Le Ministere de la Privatisation estime le produit de la

vente pour ('ensemble des etablissements et participations publiques

objets de la privatisation, a quelque 25 a 30 milliards de dirhams.
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C'est dire les enjeux qui sont au centre de ce programme

auquel il faut assurer toute la transparence necessaire.

Cette transparence est dans le fractionnement du pouvoir

de decision. Trois organes interviennent dans le processus de

transfert : Un Ministre Charge des Transferts, une commission des
transferts a caractere interministeriel et un organisme devaluation

independant de I'Administration.

La transparence se reflete aussi dans la diversite des

modes de cession prevus par la loi *. Car le choix de tel ou tel

schema de privatisation doit etre adapte au profii et aux caracteres

de I'entreprise et conforme aux objectifs attendus de sa cession.

C'est sur cette base que s'est engage, depuis le mois de

mai 1990, le processus des privatisations au Maroc. II s'achevera au

mois de decembre 1995, date a laquelle, en vertu de la loi, le dossier

des 112 privatisables devra etre referme.

La premiere operation de transfert a pu etre lancee en

octobre 1992 et il est prevu, d'ici la fin 1993 de clore les dossiers de

19 entreprises privatisables.

C'est dans cette optique que des mesures

d'accompagnement ont ete prises :

- D'abord des directives, contenues dans la Lettre

Royale du 14 juin 1989, visant a simplifier et acceierer les
procedures entourant I'acte d'tnvestir. Cette lettre fixe des delais

stricts de reponses des administrations aux candidats a

I'investissement.

* Les modes de cession sont la bourse, I'appel d'offres, une combinaison de

ces 2 modes et la cession directe. Le recours a ce dernier mode n'est possible

que dans des cas tres particuNers et apres avis conforme de la Commission
des Transferts.
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- La reforme du systeme connptable et I'organisation de la

profession d'expert-comptable dans le but de proteger I'epargnant,
de lui assurer une information reguliere et fiable et permettre la
verification de ses comptes par des auditeurs reconnus et

independants.

D'autres mesures sont a un stade avance :

- Le projet de loi bancaire ;

- La reforme de la bourse des valeurs, en particulier grace

a I'organisation de Intermediation en bourse, institution t dun
organe de controle des operations boursieres et la creation
d'organismes de placements communs en valeurs mobiiieres

(O.P.C.V.M.) ;

- Le projet de creation de zones franches industrielles et

bancaires, etc.

On n'omettra pas de signaler les reformes successives qui
sont apportees au systeme fiscal marocain et la baisse du taux des
impots qui les accompagnentfsuppression du taux majore de 30 %
de la T.V.A., reduction du taux de I'impot sur les societes, etc),
mesures qui ont des effets directs sur les decisions d'investissement.

3- Lea d^reglementations :

La politique de dereglementation constitue I'autre volet du
desengagement de I'Etat; elle a figure parmi les poiitigues mises en
oeuvre a partir de 1983, pour faire face aux deficits macro-

economiques.

Son application a des secteurs particulierement receptifs a
I'allegement des procedures et la levee des contraintes
reglementaires, a permis un redeploiement reglementaire et un
assouplissement dans les interventions de I'Etat.

Aussi n'est-il pas etonnant que le terrain de predilection
de !a dereglementation ait ete, en priorite, le Commerce Exterieur.
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Sans doute la liberalisation de ce secteur etait-elle
olus necessaire que le Maroc aspire grandement a

ses Ichangel avec I'exterieur, et que, dans son desir
fe lu? les marches internationaux, II P.«f compter su^un

potentiel manufacturier et la proximite dun marcne
eTpten dynamlque : autant d'atouts favorables, ma,s en mal d une
reglementation tatillonne.

Aussi precedant la loi sur le Commerce Exterieur, qui ne

commerce exterieur:

- Allegement important du regime administratif des

licences d'importation ;

- Reduction continue des droits de douane ;

- Mecanismes d'incitation a i'exportation ;

- Assouplissement des procedures, etc

Ces mesures prepareront, dans le mi-parcours, a

i'adhesion du Maroc au G.A.T.T.

II va de soi que la transcription de ces ^esures dans

matiere de gestion publique.

droit anti-dumping...
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r- |,ft» r£formes Administratives :

En effet, I'administration stricto-sensu a ete pour sa part
partie prenante des changements. L'ampleur des mutations
entrainees par la nouvelle politique economique, I'importance
considerable des reformes politiques et constitutionneiles engagees
rendent necessaire I'adoption d'un plan de modernisation de
I'appareil administratif.

En fait, devant I'urgence des problemes economiques et
le caractere mobilisateur du projet constitutionnel, la question de la
reforme administrative se pose sous un jour nouveau : recherche
d'une meilleure adaptation des structures et des mecanismes de
fonctionnement de I'appareil administratif au nouveau contexte
politico-economique.

C'est ainsi que les grandes mesures a caractere

administratif prises ces dix dernieres annees constituent grosso-
modo des reponses a trois exigences principles : I'exigence de
democratisation de la vie politique et societale, I'exigence de
I'expansion economique et du developpement social et enfin celle de
la rationalisation et de I'harmonisation des methodes de travail.

1- La decentralisation administrative s'inscrit dans le
processus de modernisation de I'Etat. Elle s'est manifestee dans
trois domaines : Pinstauration des tribunaux administrates, le
reamenagement de la carte communale et ('apparition de nouvelles

entites territoriales.

a) - La Decision Royale de creer des tribunaux

administratifs se rattache aux mesures visant la consolidation et le
parachevement de I'Etat de droit. (Voir infra)

On voudrait par cette reforme : -

- Renforcer la protection des citoyens en amorgant un
rapprochement de la justice administrative des justiciables ;

- Rendre plus efficace te controle juridictionnel de
I'administration en implantant ces tribunaux dans les sept regions

economiques.
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Bref oar I'etendue de leurs competences qui englobent et

apportantainsiTta pratique de decentralisation terntor.ale une
dimension nouvelle, reelle et concrete.

vives de la nation.

Uaccroissement du nombre de communes ouvre a vo e a
une large Representation du corps social et permet en outre une
□rise en charge efficace des demandes sociales, gage de
Amelioration des conditions de vie de la population.

- L'apparition de nouvelles entites administratives, liee
.. ._ j__ _—.,;«^A« a* nrofortiires, temoiane a la fois au

conioEent par I'Etat et les pouvoirs locaux concernes

2- La simplification des demarches et

£SSSS|i
simplifier davantage les demarches et les accelerer

departments ministeriels.
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Aussi, voulant dormer un nouvel elan au secteur prive
dont (Intervention "ne pouvait se realiser que si elle etait encouragee

et assuree d'un minimum legitime de succes", SA MAJESTE LE ROI
a annonce dans une lettre adressee au Premier Ministre le 14 Juin
1989 et relative a la procedure des investissements que "desormais,
tout dossier regulierement constitue, concernant un projet
d'investissement, sera cense avoir obtenu I'accord de
['administration si celle-ci n'y donne aucune suite dans le delai de

deux mois a compter du jour de son depot. En cas de rejet la
decision deyra etre dument motivee". Cette mesure ayant fait I'objet
d'une diffusion tres large dans toute I'administration par voie de
circulates ministerielles a ete une excellente occasion pour Ies
instances gouvernementales pour entamer une importante tournee
d'explication a travers Ies regions economiques du Royaume en vue
d'informer et de sensibiliser Ies entrepreneurs prives sur la portee
considerable de la nouvelle reforme.

Par ailieurs, la lutte contre la complexification
administrative s'est poursuivie en 1992 par rallegement des

dispositions procedurales relatives aux actiyites des organes

administratifs ind6pendamment de leur relation avec le public
(circulaire du Premier Ministre du 25 Novembre 1992).

3- De maniere generale, durant Ies trente dernieres

annees, la politique de reforme administrative s'est orientee dans

trois directions fondamentales : la reforme de la fonction publique, la

reforme des structures et le developpement des ressources
humaines. Actuellement un important programme de renouveau et
de modernisation de radministration est mis a I'etude par Ies
differents departements ministerieis..

a) Les traits saillants de la premiere action realisee en

1963-1967 sont la simplification, I'homogeneisation et

Tuniformisation- des niveaux de recrutement et de deroulement de
carriere. Le deuxieme volet de cette politique, entame des 1973,

visatt la rationalisation des structures des administrations centrales,
la definition de Ieurs missions et la repartition des taches entre des
entites de meme nature dans tous les departements ministerieis.

Toutefois, des la fin des annees 80, on assiste a une
reorientation de la politique de reforme administrative marquee par

('importance accrue accordee desormais au developpement des

ressources humaines, a la formation et au perfectionnement des

agents de I'Etat. En effet I'effort consent! dans ce domaine par les

divers Ministeres est remarquable ; ies sessions de perfectionnement

regroupent des milliers d'agents dans des domaines et des niveaux

varies.
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b) A present, les pouvoirs publics etudient la possibilite de

la mise en oeuvre d'un vaste programme d'action destine a la
modernisation des capacites de gestion de TAdministration
Marocaine. "Programme de Developpement du Management",
s'inspire des pratiques manageriales modernes et des demarches
de projet qui tout en privilegiant une action globale du changement,

visent a modifier les methodes de gestion internes et les relations

des services avec la collectivite.

Ce programme comporte une methodologie precise et

originate, definit les axes de reflexion prioritaires et specifie les
differentes phases de sa mise en execution.

La methodologie est a la fois precise et originale en ce

sens qu'elle repose sur des prtncipes directeurs communs a tous
les projets de reforme emanant des differents departements

ministeriels, mais aussi des commissions provinciales. Ces principes

sont:

- Le caractere realiste et pragmatique des mesures
envisagees au regard des differentes contraintes previsibles ;

- La nature coherente et harmonieuse des projets de
reforme preconises qui, cependant, n'exclut pas I'existence d'actions
horizontales et verticales relativement autonomes ;

- La necessite d'une demarche participative et

consultative aussi bien en amont (preparation des projets de
reforme) qu'en aval (en cours d'execution).

Les axes de reflexion correspondent aux domaines
d'action privileges par !e programme considere. Ceux-ci ont trait
aux aspects reputes strategiques dans tout systeme d'action
collectif. II s'agit des quatre axes suivants :

1° Les projets de reforme ministeriels de modernisation.

Leurs objectifs etant I'amelioration de ['organisation et du
fonctionnement des administrations ayant procede a leur elaboration
sur la base d'un autodiagnostic mene par chacun des departements

concernes.

2° Les projets de reforme fondes sur la
deconcentration/decentralisation du processus decisionnel tant

administratif que budgetaire au profit des instances rapprochees des
realites concernees par les decisions envisagees.
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3° Les projets de reforme qui concernent les precedes de
gestion et les modalites de controle. Les actions preconisees dans
ce volet visent une utilisation rationnelle et optimale des ressources,
la mise en place de la planification strategique, la modernisation des
controles administratif et financier et I'adaptation du dispositif
legislatif et reglementaire en vigueur avec les realties nouvelles.

4° Les projets de reforme favorisant le developpement des
ressources humaines et mettant I'accent sur les aspects de
motivation, d'evaluation et d'amelioration des qualifications et des
capacites d'action des gestionnaires publics.

Le programme de modernisation dont la realisation est
scindee en quatre etapes sera dirige par un comite directeur
assiste dun secretariat generaj ; des equipes multidisciplinaires
de projet (equipes de projet de ministere rattaches aux
departements ministeriels concernes, equipes de projet a caractere

horizontal relevant a la fois des ministeres concernes et du comite
directeur) en realiseront les principales composantes et enfin des

commissions provinciales presidees par les autorites locales (Walis
et/ou gouverneurs) superviseront le deroulement des segments du
projet aux niveaux regional et local.

Les quatre phases du projet sont:

- La phase de I'autodiagnostic destinee au reperage

des dysfonctionnements a la lumiere des quatre axes precites ;

- La phase d'elaboration du projet de reforme qui,
outre le fait qu'elle doit etre respectueuse des principes directeurs du

programme au premier rang desquels celui de la consultation, doit

indiquer I'echeancier des differentes operations :

- La phase d'execution proprement dite du projet;

reajustement.

Enfin la phase de suivi d'evaluation et de

Telles sont les grandes lignes de ce programme de
modernisation administrative dont les retombees positives debordent

le cadre etroit du systeme administratif pour englober ['ensemble de
la societe marocaine au service de laquelle ce systeme fonctionne.
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CONCLUSION GENERALE

Telles sont les evolutions qui ont marque trente annees de gestion du

developpement au Maroc.

Pour sacrifier a I'esprit de concision, tout n'a pu etre evoque ; privilegiant

le rendu des grands mouvements aux details saillants, la synthese aux descriptions

d'experiences sectorielles.

Par contre on eut manque a I'exhaustivite intellectuelle si nous avions

conclu cette presentation generate sans tirer les enseignements importants

suivants:

- Les politiques poursuivies par le Maroc depuis le debut de la decennie

80 ont, sans conteste, engage notre pays dans un tournant decisif. Elles n'ont pas
seulement repondu a des imperatifs conjonctuels lies a la necessite de mettre en

oeuvre le processus de restructuration de la gestion publique, mais il semble bien

que leur impact se ressentira a I'echelle de la societe globale.

II ne peut plus echapper a I'observateur averti des realites marocaines

que les transformations qui sont en train d'intervenir dans la nature, I'etendue et les

modalites des interventions etatiques, preparent a des rapports nouveaux avec
I'Etat. Ces transformations vont, par touches successives, demanteler tout un mode

de pensee articule autour de I'infaillibilite et rirremplagabilite de TEtat-
Entrepreneur, et faire prendre conscience, toujours plus, des alternatives

prometteuses qui s'offrent en peripherie du pouvoir central (I'espace regional) et
dans la societe civile.

De telles mutations ne doivent rien au hasard, elles sont Pexpression

d'un projet politique. qui, depuis plus d'une decennie, s'assigne, comme objectif
majeur, 1'approfondissement de notre option liberale, dans le respect de

I'authenticite marocaine et de ses valeurs arabo-musulmanes et africaines.

De ce fait, ces mutations loin de se desolidariser du politique ou le

contrarier, accompagnent, en synergie, une evolution tout aussi significative, des
idees et des comportements politiques, pronant la modernisation de nos

institutions.

Ce theme de la modernisation est essentiel. En tant que concept, il doit

etre demystifie ; car nulle part la modernisation ne se pose sans une certaine

acuite, partout elle est vecue comme une necessite absolue.
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Et puis il est patent que les grands defis auxquels sont
confrontees aujourd'hui les Nations du Monde soumettent, sans
cesse, les hommes ainsi que leurs politiques et leur gestion'a la loi
inexorable de I'adaptation.

Les institutions doivent s'inscrire dans ce cercle du
progres et du changement : epouser les mutations qui s'annoncent
et anticiper sur celles qui se dessinent.

C'est dans cette optique qu'il convient d'apprehender
I initiative de revision de la constitution marocaine intervenue en
septembre 1992.

Le texte adopte traduit parfaitement ce souci de
modernisation, tout en marquant la continuity du systeme
constitutionnel marocain.

1) - D'abord parce qu'il renforce les assises du regime
parlementaire au Maroc et cree - de ce fait- les conditions
objectives au deroulement d'une competition politique ouverte et a
I'etablissement de relations responsables entre le Gouvernement et
le Parlement.

2\ - Ensuite parce qu'il erige la concertation comme
fondement a I'action politique, economique et sociale de I'Etat.

Ainsi, apres le Conseil National de la Jeunesse et de
lAvemr (C.N.J.A.) cree en juillet 1990 *, le Conseil Economique et
Social prevu par I'actuelle Constitution, apparait comme I'expression
dune nouvelle culture politique fondee sur le dialogue et la
recherche du consensus.

II est desormais I'Observatoire dont disposent les
pouvoirs publics (Gouvernement et Parlement) pour scruter I'horizon
des realisations dans le domaine economique, social et de la
formation. C'est aussi un laboratoire d'idees, car le conseil aura
vocation a mener la reflexion sur les objectifs de I'action de I'Etat
dans les domaines economiques, sociaux et de la formation et a
suggerer, le cas echeant, les adaptations qui lui paraissent
necessaires. ..-....■-

* Le C.N.J.A est une institution consultative largement representative des forces
de la Nation, placee aupres de SA MAJESTE LE ROI et sous sa presidence et
chargee d'aider a definir et appliquer la politique en faveur de la ieunesse
marocaine.
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3) - Enfin le nouveau texte constitutional paracheve la

construction des fondements de I'Etat de droit; il est un fait que la

participation individuelle et collective a I'effort de developpement, et

Tamelioration escomptee du niveau de productivite sociale, ne sont

concevables que dans un espace de Itberte et de democratie qui

protege et stimule t'individu.

L'oeuvre entreprise depuis ces dernieres annees, en

particulier la creation, a I'initiative de SA MAJESTE LE ROI, d'un

Conseil Consultatif des Droits de I'Homme place aupres de lui, la

liberalisation de certaines dispositions de la legislation penale,

('institution des tribunaux administratifs, etc... se situe dans cette

perspective. Cette oeuvre trouve par ailleurs un epilogue logique

dans la creation d'un conseil constitutionnel, et dans la

consecration, au plus haut niveau de la hierarchie des normes des

droits de I'Homme au Maroc. ..

Cette consecration revet une double signification :

- D'abord, en affirmant, dans le corps du preambule, son

attachement aux droits de I'homme, la constitution marocaine hisse

cette question au rang des obligations fondamentales qui s'imposent

a I'Etat et a ses institutions.

- Ensuite, en specifiant qu'il s'agit des droits de 1'Homme

"tels qu'ils sont reconnus universellement" le Royaume du Maroc

adhere a une vision universelle des droits de rhomme.

Ces reformes balisent ta phase de transition actuelle et les
projets qui I'accompagnent:

- Qu'il s'agisse de la poursuite de 1'edification des bases

de I'Union du Maghreb Arabe (I'U.M.A.) ;

- Qu'il s'agisse de i'accord de partenariat dans la
perspective de la creation d'une zone de libre-echange entre le

Maroc et la C.E.E. ;

- Qu'il s'agisse du developpement de I'economie

regionale dans le cadre de la nouvelle region, entite decentralisee

disposant de tres larges pouvoirs ;
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- Qu'il s'agisse de t'ouverture de I'economie marocaine sur les marches
internationaux de capitaux par la convertibilite (deja amorcee) de notre monnaie.

- Ou qu'il s'agisse de la creation de zones tranches, etc.

. Aussi, il etait important, de notre point de vue, de bien marque
I'importance et la signification de I'oeuvre de modernisation entreprise. Elle a
et6 la condition a la poursuite de I'effort de restructuration, elle est I'atout pour
preparer les institutions publiques et la societe marocaine a affronter les defis
de I avenir.


