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LE NOUVEAU MODELE 

DE DEVELOPPEMENT
Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la 

marche vers le progrès et la prospérité pour tous



EXTRAITS DU DISCOURS ROYAL

« …Nous avons décidé de mettre en place la commission 

spéciale chargée du modèle de développement… »

« …Je tiens à souligner que cette commission ne tiendra lieu ni de second 

gouvernement, ni d’institutionofficielle parallèle. Elle jouera le rôle d’organe 

consultatif investi d’une mission limitée dans le temps… »

« …Nous attendons de cette commission qu’elle remplisse son mandat avec 

impartialité et objectivité en portant à Notre connaissance un constat exact de 

l'état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être.

Elle devra aussi être dotée de l’audace et du génie nécessaires pour

proposer des solutions adaptées… »

Extraits du Discours de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Fête du 

Trône - 29 juillet 2019



PERCEPTIONS ET ASPIRATIONS 

RECUEILLIES PAR LA COMMISSION

Reconnaissance  

des acquis

et du 

potentiel du 

Maroc

Panne de 

l’ascenseur 

social et 

polarisation 

de la société

Un désir de changement vers plus de

liberté d’action, de participation et

d’égalité des chances

Crise de 

confiance

Trois aspirations principales émergent

Services publics performants qui 

garantissent l’égalité des chances

et qui renforcent les capacités individuelles

Economie plus inclusive, créatrice 

d’opportunités et d’emplois décents

Consolidation de l’Etat de droit, efficacité de

l’action publique et moralisation de la vie

publique

1

2
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Les perceptions des citoyens, partis politiques, 

monde professionnel et partenaires sociaux et

acteurs institutionnels convergent sur :



• Centralité de l’institution 

monarchique, clé de voûte de 

l’Etat et garant de la stabilité de 

long terme.

• Transition démocratique 

accélérée, consacrée par la 

réforme constitutionnelle globale 

de 2011.

• Capital de stabilité et de sécurité.

• Une position géographique de choix, 

au carrefour des grands marchés 

intercontinentaux.

• Des infrastructures aux standards 

internationaux, renforçant la 

connectivité du Maroc au monde.

• Image positive et crédible auprès des 

partenaires étrangers et au sein de la 

communauté internationale des 

investisseurs.

DES ATOUTS IMPORTANTS POUR 

CONSTRUIRE L’AVENIR 



DES NŒUDS SYSTEMIQUES 

A L’ORIGINE DE L’ESSOUFLEMENT 

DE L’ELAN DE DEVELOPPEMENT

Lenteur de la transformation 

structurelle de l’économie

Capacités limitées 

du secteur public

Sentiment d’imprévisibilité 

qui limite les initiatives

Manque de cohérence et de

convergence des stratégies et

des programmes



UN CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

DE PLUS EN PLUS COMPLEXE

DES TRANSFORMATIONS PROFONDES 

SUR LE PLAN NATIONAL

►Dynamiques démographiques

►Nouvelles aspirations et nouveaux modes de

consommation et de communication

►Urbanisation et littoralisation accrue

►Impact du changement climatique

EMERGENCE D’UN NOUVEAU MONDE

►Nouvelle géographie de la croissance  et 

raccourcissement des chaines de  valeur 

mondiales

►Disruptions technologiques

►Reconfiguration du paysage

énergétique mondial

►Accentuation des risques liés

à la propagation des pandémies



L’AMBITION DU NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT

AMBITION

2035

Développement des capacités
et des compétences 

des citoyens

Préservation des ressources 

dans les territoires

Création et partage des
richesses et des opportunités 

pour tous

5 paris d’avenir dans des domaines stratégiques :
Recherche innovation / Numérique / Energie / Financement / 

valorisation des potentialités du Maroc

MAROC INCLUSIF

MAROC PROSPERE MAROC DES COMPETENCES

MAROC DURABLE

MAROC DE L’AUDACE

Renforcement de l’inclusion, de la

justice sociale et de l’équité



UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL DE DÉVELOPPEMENT (1/2)

Cette nouvelle 

doctrine 

d’équilibre

entre un Etat 

fort et une 

société 

dynamique et 

responsable…

…a des 

implications sur 

la place et le 

rôle des 

principaux 

acteurs.

Tiers 

secteur

Acteurs 

publics

Secteur 

privé

Efficacité Légitimité

Responsabilité Représentativité



Impact citoyen 

et obligation de 

résultats

UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL DE DÉVELOPPEMENT (2/2)

Subsidiarité et 

développement 

des territoires

Renforcement des capacités et 

mise à niveau organisationnelle

Cadre de confiance et de 

responsabilité
Principes d’action

Justice et libertés

Probité et 

exemplarité

Reddition des 

comptes

Démocratie participative et 

représentative

Régulation 

indépendante 

et effective

Durabilité 

environnementale 

et soutenabilité 

financière

Approche 

systémique et 

intelligence 

collective



LE RAPPORT PROPOSE DES ORIENTATIONS SUR 

LES SUJETS CLES DE DEVELOPPEMENT

UNE ECONOMIE PRODUCTIVE ET 

DIVERSIFIEE CREATRICE DE VALEUR 

ET D’EMPLOIS DE QUALITE

AXES STRATEGIQUES DE TRANSFORMATION

UN CAPITAL HUMAIN RENFORCE ET

MIEUX PREPARE POUR L’AVENIR

DES OPPORTUNITES D’INCLUSION 

POUR TOUS ET UN LIEN SOCIAL 

CONSOLIDE

UN ANCRAGE DANS LES TERRITOIRES

POUR RENFORCER LA RESILIENCE ET

LA DURABILITE



CES ORIENTATIONS RÉPONDENT AUX TROIS ASPIRATIONS IDENTIFIÉES À 

TRAVERS LA DÉMARCHE D’ÉCOUTE ET DE CO-CONSTRUCTION

Une économie plus inclusive, plus créatrice 

d’opportunités économiques et d’emplois de 

qualité et en prise avec la réalité sociale et 

économique des territoires

Diversification 

et montée en 

gamme

Choc de 

compétitivité
Economie 

sociale

Des services publics performants en 

mesure de garantir l’égalité des chances 

et de renforcer les capacités 

individuelles 

Qualité des 

services 

publics

Inclusion et 

participation
Culture et lien 

social

Consolidation de l’Etat de droit, une exigence 

d’efficacité de l’action publique et une  moralisation 

de la vie publique

Efficacité et 

territorialisation de 

l’action publique 
Etat de droitDurabilité

1

3
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5 PARIS D’AVENIR OFFRANT DES OPPORTUNITES 

D’INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT 

DANS DES DOMAINES STRATEGIQUES

Référence régionale 

enseignement 

supérieur/recherche

Société 

numérique

Champion de 

l’énergie compétitive

et verte

Pôle financier 

Régional

Made in 

Maroc

MAROC

Ces paris renforcent les engagements du Maroc

et son soft-power à l’échelle régionale et internationale



LEVIERS DE TRANSFORMATION

RENOUVELER L’APPAREIL 

ADMINISTRATIF

LE NUMERIQUE, CATALYSEUR DU 

CHANGEMENT ET DE LA CONFIANCE

►Renforcer les compétences

et améliorer les procédures de gestion

pour plus d’efficacité

►Simplification et allégement

des procédures pour les citoyens et

les entreprises

► Evaluation régulière de la 

qualité des services publics.

► Adopter une stratégie numérique plus 

intégrée et plus volontariste

►Mettre à niveau les 

infrastructures numériques
et leur extension à l’ensemble du territoire

►Développer des plateformes numériques

►Former des compétences

► Renforcer la confiance des utilisateurs et 

assurer la souveraineté numérique du

Royaume



Une stratégie de 

financement alignée 

aux priorités du NMD

Diversification des mécanismes et

des systèmes de financement

Mobilisation du potentiel fiscal et 

optimisation des dépenses 

publiques

STRATEGIE DE FINANCEMENT DU NMD

Accroître

l’investissement privé national et

international

Renforcer les partenariats 

internationaux

de financement



UN MECANISME DE MOBILISATION: 

PACTE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

►Un engagement solennel, moral et politique fort de tous les

acteurs devant Sa Majesté et la Nation toute entière

►Un momentd’engagement collectif autourd’une nouvelle 

ambitionpour notre Pays

►Un référentiel communqui guide et oriente l’action de toutes les

forces vives

Cap et 

référentiel 

partagés par 

tous

Cadre de

cohérence

et de fixation

des priorités

stratégiques

Pilotage, suivi de 

la mise en oeuvre 

et communication 

auprès des 

citoyens

Meilleur 

positionnement  

international 

grâce à la 

lisibilité des 

grands choix de 

développement



UN MECANISME DE SUIVI ET D’IMPULSION DES  

CHANTIERS STRATEGIQUES ET D’APPUI 

A LA CONDUITE DU CHANGEMENT

►Un mécanisme, placé sous l’autorité de Sa Majesté le Roi, 

pour veiller à la cohérence globale et à l’alignement stratégique, 

en impulsant et appuyant les réformes stratégiques

transformationnelles

►Un mécanisme qui renforce la responsabilité des 

acteurs du développement dans le cadre des 

dispositions constitutionnelles

OBJECTIFS



UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE, 

CRÉATRICE D’OPPORTUNITÉS 

ÉCONOMIQUES ET D’EMPLOIS DE 

QUALITÉ ET EN PRISE AVEC LA 

RÉALITÉ DES TERRITOIRES



UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE, CRÉATRICE D’OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES  

ET D’EMPLOIS DE QUALITÉ ET EN PRISE AVEC LA RÉALITÉ DES TERRITOIRES

• Le dynamisme du secteur privé est au cœur du Nouveau

Modèle de Développement et une condition sine qua à

l’atteinte d’un nouveau pallier de croissance

• Importance de prendre un rôle plus actif dans la

transformation structurelle de l’économie, à travers plus de

diversification et d’innovation ainsi qu’une

modernisation du tissu productif

• Participation active à l’effort d’inclusion et démarche

gagnant-gagnant avec les territoires et les communautés,

pour un partage équitable de la valeur créée

• Dialogue constant de partenariat entre le secteur privé,

dûment représenté dans toute sa diversité, les corps

intermédiaires, et l’État

• Concurrence saine et respect du cadre de confiance et

de responsabilité

… Nécessitant une mobilisation forte du secteur privé
Des propositions concrètes pour soutenir la nouvelle 

dynamique…

Politique nationale de transformation 

économique et mesures d’appui

Promotion de l’innovation

Diversification et montée 

en gamme

Orientation vers les activités productives et 

renforcement des capacités

Environnement des affaires

réformes sectorielles et Politique 

actionnariale de l’Etat  
Choc de compétitivité

Sécurisation de l’initiative entrepreneuriale, 

facteurs de production compétitifs et 

compétences Financement

Formation professionnelle

Cadre d’émergence et développement de 

nouveaux écosystèmes 

Economie sociale

Valorisation des territoires

I



La croissance 

économique au 

Maroc est 

structurellement 

faible: 

3,5 % depuis une 

décennie

LE NMD VEUT CRÉER LES CONDITIONS POUR UNE 

ACCÉLÉRATION FORTE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

Le nouveau modèle veut 

créer les conditions pour une 

accélération très forte de la croissance 

qui devrait atteindre 6% en moyenne 

afin de:

• Créer suffisamment d'emplois de qualité

• Financer les grandes ambitions du NMD, 

notamment dans les secteurs sociaux 



L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA CROISSANCE EST ÉGALEMENT 

NÉCESSAIRE POUR UN DÉVELOPPEMENT INCLUSIF ET DURABLE

Une croissance plus efficiente, en s’appuyant davantage sur les gains de productivité 

avec une meilleure allocation de l’investissement vers les capacités productives et une 

contribution plus forte du secteur privé

Une croissance plus résiliente, avec une base productive plus diversifiée, et plus

riche en emplois, notamment formels, qualifiés et féminins

Une croissance répartie plus équitablement entre les citoyens et entre les régions, 

en exploitant l’ensemble des potentialités économiques des territoires



LE MAROC DISPOSE DE GISEMENTS DE PROSPÉRITÉ EXCEPTIONNELS QU'IL DOIT 

EXPLOITER PLEINEMENT POUR RELEVER SON GRAND DÉFI PRODUCTIF



POUR EXPLOITER PLEINEMENT SES GISEMENTS DE PROSPERITE 

ET ATTEINDRE UN NOUVEAU PALIER DE CROISSANCE, LE MAROC 

A BESOIN D’UNE REVOLUTION ENTREPRENEURIALE

Modernisation
du tissu économique afin qu’il soit 

plus formalisé, concurrentiel et 

productif

Montée en gamme 

pour augmenter la valeur

ajoutée locale

Diversification 

pour introduire de nouvelles 

activités et de nouveaux 

savoir-faire

Internationalisation 

pour orienter les entreprises vers 

l’export



L’OBJECTIF DU NMD EST D'ELIMINER TOUS LES OBSTACLES QUI EMPECHENT LES 

ACTEURS D'EXPLOITER LES MULTIPLES GISEMENTS DE PROSPERITÉ OFFERTS PAR 

LE MAROC 

Barrières règlementaires et 

administratives
Déficit de compétitivité

Accompagnement public 

insuffisant

Cadre macroéconomique 

peu porteur de croissanceObstacles

Sécuriser l’initiative 

entrepreneuriale

Réaliser un choc de 

compétitivité

Orienter les acteurs vers les 

activités productives

Un cadre 

macroéconomique 

au service du développement

Objectif

• Choc de simplification et 

lois de modernisation

• Renforcement des instances 

de régulation 

• Réforme de la justice

• Défenseur de l’entreprise

e les bas administratives et 
réglementaires

Eliminer de manière systémique 
les barrières administratives et 

réglementaires

Eliminer de manière systémique 
les barrières administratives et 

réglementaires

Exemples 

de mesures 

phares

• Baisse massive du coût 

de l’énergie et de la 

logistique

• Zones d’activité 

accessibles à toutes les 

entreprises

• Transformation 

numérique

• Implication du privé 

dans la formation 

• Instrument de 

financement de la 

diversification

• Mécanismes 

d’accompagnement

• Commande publique 

comme levier stratégique

• Crédit impôt recherche

• Baisse  de la charge fiscale

• Renforcement de le 

concurrence bancaire et 

Fintech

• Adaptation des règles 

macroprudentielles

• Développer des marchés 

des capitaux



AUX CÔTÉS DU SECTEUR PRIVÉ ET DU SECTEUR PUBLIC, LE NOUVEAU 

MODÈLE VISE À FAIRE ÉMERGER PLUS FORTEMENT LE TROISIÈME PILIER 

DE DÉVELOPPEMENT PORTÉ PAR L’ÉCONOMIE SOCIALE

Adopter un cadre fondateur pour la nouvelle 

économie sociale

Promouvoir la délégation de services publics aux 

acteurs de l’économie sociale par une démarche 

expérimentale

Développer l’entrepreneuriat social innovant

Trois actions sont proposées pour initier

la dynamique d’émergence de la nouvelle économie sociale:



UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DES OBJECTIFS ÉCONOMIQUES DU MAROC

Politique Nationale de Transformation Economique

Ambition Sectorielle 

Prioritaire 1 

Ambition Sectorielle 

Prioritaire 2 

Ambition Sectorielle 

Prioritaire 3 

Ambition Sectorielle 

Prioritaire 4 

Ambition Sectorielle 

Prioritaire 5 

Ambition Sectorielle 

Prioritaire 6 

Ambition Sectorielle 

Prioritaire 7 

Ambition Sectorielle 

Prioritaire 8 

Taskforces Sectorielles public-privé

Cadre incitatif

Financement

Accompagnement

Compétitivité, cadre macroéconomique…etc.
Instruments 

transverses

Instruments 

spécifiques



ANNEXES



ARTICULATION GENERALE DU NMD

NOUVEAU REFERENTIEL 

DE DEVELOPPEMENT
CHOIX STRATÉGIQUES

Monarchie garante de l’unité 

nationale et porteuse de la vision 

stratégique du temps long

COMPLEMENTARITE ETAT FORT-SOCIETE FORTE

►Mobiliser tous les acteurs autour de

principes d’action communs

►Clarifier leurs rôles et interactions en

faveur du développement

►Mettre les acteurs en 

responsabilité selon des règles du 

jeu transparentes

Une économie productive, diversifiée 

créatrice de valeur et d’emplois

Un capital humain renforcé et mieux 

préparé pour l’avenir

Des opportunités d’inclusion pour 

tous, et un lien social consolidé

Des territoires durables et résilients, 

lieu d’ancrage du développement

Objectif : Positionner le Maroc dans le tiers 

supérieur des classements mondiaux qui font 

référence dans certains domaines.

AMBITION

2035

Maroc

Prospère

Maroc

Inclusif

Maroc des

Compétences

Maroc

de l’Audace

Maroc

Durable



CONDUITE DU CHANGEMENT

LEVIERS

DE TRANSFORMATION

MECANISMES DE MOBILISATION, 

DE SUIVI ET D’IMPULSION

LES CHANTIERS TRANSFORMATEURS 

D’AMORÇAGE DU NMD

Appareil administratif, 

rénové, efficace et 

intègre, orienté vers la

qualité des prestations 

au citoyen et à 

l’entreprise

Numérique, 

catalyseur de 

transformations  

structurantes

Stratégie de 

financement 

étroitement alignée 

sur les priorités du 

NMD

Marocains du Monde 

pleinement mobilisés et 

impliqués dans la mise 

en œuvre des 

chantiers du NMD

Mobilisation des 

partenariats extérieurs

et renforcement du

soft power du

Royaume

Pacte National pour le 

Développement pour 

sceller l’engagement 

des acteurs

Mécanisme de suivi, 

d’impulsion et d’appui

à la conduite du

changement


