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Article de synthèse 

Bonne gouvernance dans la politique au Maroc, pour quel 
développement ?  

NABIL Lahcen & AFKIR Lhoucine.25 

FLSH, Martil  

Résumé : 
La « bonne gouvernance », présentée comme manière de mieux gouverner, 

est un outil à la mode pour légitimer le pouvoir. Nous concevons qu’elle passe à 

travers la démocratisation, la transparence, la décentralisation, la déconcentration, 

le développement durable, la gestion participative, le développement humain, etc. 

Cette nouvelle légitimité est plus conforme pour des groupements supra-étatiques 

telle l’Union européenne, à défaut d’autres fondements. Concept imposé aux pays 

en développement, principalement pour la sauvegarde des intérêts des grandes 

puissances ou des multinationales, nous allons voir comment il est en étroite 

relation avec la crise de l’Etat et l’évolution de son pouvoir. 

Nous allons expliquer comment la bonne gouvernance est administrée de 

l’extérieur, et présente ainsi plus d’inconvénients que d’avantages. Il peut être vain 

d’essayer d’approcher l’évolution et les tendances du pouvoir public via ce 

nouveau concept qui, à notre sens, demeure insaisissable (pas d’institutions ni de 

législations spécialisées), analogiquement avec ces slogans plutôt publicitaires 

comme la décentralisation, l’Etat de droit, etc. 

Il parait qu’une « décentralisation formelle » prend le pas sur la tendance 

vers de vraies décentralisations et démocratisation du pouvoir de l’Etat surtout dans 

les pays en voie de développement. L’Etat de droit demeure une illusion cherchée 

et rarement atteinte. Les tendances des politiques économiques du Maroc, en optant 

pour l’international seul, adoptées par secteurs successivement ont abouti à une 

succession d’échecs, ainsi ces tentatives de réformes formelles ne peuvent jouer 

que le rôle de calmants ; les efforts en sont ainsi au-delà des attentes. 

Mots clés : 

Gouvernance, démocratisation, décentralisation-déconcentration, 

légitimation du pouvoir, crise de l’Etat. 

 

 

 

                                                 
25 Journée d’étude sous le thème : « Gouvernance locale et développement » organisée le 

29/5/2010 par le Centre des Etudes Doctorales des Lettres et Sciences Humaines et 

Traduction, spécialité : le milieu géographique : évolution et problématique de gestion et 

d’aménagement, FLSH, Martil. 
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 : الملخص

الحكامة، كطريقة لتحسين الحكم، وسيلة عصرية لتبرير شرعية السلطة. ويمكن أن تسخر 

: الدمقرطة، الشفافية، الالمركزية، الالتمركز، التنمية المستدامة، التسيير التشاركي،  مفاهيم ك

د األوروبي. كاالتحا التنمية البشرية الخ. وهو تبرير للسلطة يالئم أكثر المؤسسات الفوق ـ دولية

مفروض على الدول في طريق النمو، بهدف المحافظة على مصالح الدول المهيمنة  مفهوم

متعددة الجنسيات، له عالقة وطيدة مع تطور سلطة الدولة وأزمتها. ومجرد إحياء لمبدأ الوالشركات 

 إسالمي قديم هو تخليق الحياة العامة. 

ن. ومن العبث أن نحاول إعادة رسم وللحكامة، كوصفة خارجية، مساوئ تفوق المحاس

وصعوبة ضبطه. وبالفعل، اتضح  تطورات سلطة الدولة من خالل هذا المفهوم، الذي ثبتت خنساته

أن الالمركزية الشكلية تتوسع على حساب التوجه نحو الالمركزية الحقة المدمقرطة لسلطة الحق 

أسبقية لما هو دولي، فاشلة من والقانون وتوجهات السياسات االقتصادية للمغرب، بإعطائها 

  منطلقها، وتسديد الرمية يصبح غير ُمْجد، تبقى إذن كل المجهودات دون المستوى المرجو منها.

 الكلمات المفاتيح 

 الالتمركز، التنمية االجتماعية-الدمقرطة، الشفافية، الالمركزية شرعية السلطة، الحكامة،

 خليق الحياة العامة.المستدامة، سياسة دخيلة، أزمة الدولة، ت

Sigles et abréviations 

ANRT : Agence nationale de réglementation des télécommunications, 

CDVM : Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, 

DEPP :  Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation, 

DVD :  Départ volontaire et anticipé pour la retraite, 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 

GTZ :  Société allemande pour la Coopération internationale, 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé, 

ONG : Organisation Non Gouvernementale, 

ONU : Organisation internationale des Nations Unies, 

PAS : Programme ou Plan d’Ajustement Structurel, 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement, 

PVD : Pays en voie de développement,  

USAID : Agence des États-Unis pour le Développement international. 

Introduction 

Gouvernance, issue du "gouvernement", une manière de légitimer les 

pouvoirs des Etats ou groupement d’Etats et de lustrer leurs façades, A la mode, 

elle est véhiculée par les institutions internationales pour des visées de 

mondialisation. L’éthique, comme pratique ancestrale et fondamentale de l’islam, a 

été toujours subordonnée par le politique. Ses ressuscitions actuelles non liées à un 

remord religieux, prend ainsi les sens de modernisation, de démocratisation ou de 

développement à la vision occidentale. Nous allons voir comment elle a été 

imposée de l’extérieur à travers les institutions internationales et le système de 

coopération étrangère préservant leurs intérêts. 

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
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Elle pose un nombre de question dont :  

- La moralité des institutions étatiques et l’Etat de droit ne sont-ils pas des 

pratiques inaugurées par le premier Etat islamique ?  

- Bonne gouvernance, ne présuppose-t-il pas qu’il y a de mauvaise 

gouvernance ? Si c’est évident, est-ce qu’il suffira de dire que nous allons établir 

une bonne gouvernance alors qu’on n’a pas attaqué les racines du mal ? 

- A notre connaissance, on n’a pas prévu d’institutions, de règlements 

spécialisés ni un régime politique, économique spécialisés adoptant la « bonne 

gouvernance », donc qui est-ce qu’on propose pour une telle pratique ? 

- La « bonne gouvernance » à l’occidentale, présente-t-elle un modèle à 

suivre ? En ce sens, une telle bonne gouvernance n’aurait-elle pas permis d’éviter 

des crises pour ces Etat, telles la dernière crise mondiale ? Cette crise elle-même 

n’est-elle pas le plus grand mensonge du siècle comme l’a été la grippe aviaire ?  

- N’est-il pas un concept à la mode, comme l’a été d’autres véhiculés pour 

donner l’impression de rénovation, de dynamique (étude intégrée, développement 

durable, développement social, etc.) ?  

1 Bonne gouvernance, contexte international 

Nous concevons avec nombreux chercheurs que ce concept trouve son origine 

dans la crise de l’Etat. 

1.1 Crise de l’Etat 

La mondialisation impose ses règles, orientant les régimes politiques 

mondiaux, avec un superpouvoir sur les pays en développement : 

- Pouvoir du capital et multinationales (Banque mondiale), 

- Institutions internationales (ONU, PNUD, FAO, …), 

- Création de « super-Etats » : Union Européenne, 

- Grandes puissances. 

Celles-ci disputent le pouvoir à l’Etat traditionnel. Nous avions explicité à 

propos du thème d’immigration comment l’Union européenne pose un problème 

juridique du fait qu’il n’est ni Etat ni fédération d’Etats, c’est dans un super-Etat 

non encore défini dans les juridictions internationales. Sa création est une des 

manifestations de la crise de la souveraineté de l’Etat (d’abord il impose sa 

législation aux Etats sans qu’il ait une identité reconnue (NABIL, 2009). Dans un 

système de mondialisation, l’Etat perd ses sources classiques de souveraineté et 

cherche ainsi la légitimation de son pouvoir, et un moyen de préserver de ses 

intérêts, à travers différents moyens : législation, outils de contrôle pour dicter leur 

politique aux gouvernements prétextant ; le système est camouflé dans un nombre 

de principes se résumant dans la « démocratisation » : 

- Décentralisation et déconcentration politique et administrative, 

- Développement durable,  

- Gestion participative,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
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- Développement humain,  

- Droits de l’homme. 

Nombreux auteurs évoquent que la crise de l’Etat est à l’origine de ce bas 

de marais des prérogatives étatiques. Mais du fait qu’il ne concerne que les 

« fonctions considérées comme non stratégiques » (WIKIPEDIA), nous pensons 

qu’il s’agit plutôt d’une « centralisation plus sélective ». Cette vision pour la 

période d’avant 1990 est, à notre sens, propre aux pays développés. Pour nos pays 

« en développement », la crise de l’Etat en paraît la seule cause. Elle est ainsi due à 

l’absence de sélectivité, aux prérogatives cédées aux institutions étrangères ; ce qui 

risque de porter atteinte à sa souveraineté. Certains même « dénoncent le 

désengagement de l’État-Providence depuis le tournant néolibéral des années 

1980 ». Si pendant les années 90, la crise de l’Occident concerne la « capacité de 

l’État à asseoir sa légitimité ainsi qu’à formuler des politiques publiques en phase 

avec les besoins socio-économiques » (WIKIPEDIA), que dire de celles des PVD ?  

Notons que durant les années 80, on a entamé la politique de privatisation, 

passant ainsi de « l’Etat garant de l'intérêt général », à un Etat pragmatiste, 

particulariste et utilitariste, garant d'intérêts économiques de firmes parfois même 

internationales ou de particuliers, dans laquelle la notion de « bien publics » n'a 

plus de place (WIKIPEDIA). Même au niveau d’institutions internationales (ONU, 

OMS, par exemple), l’inégalité et la dominance des puissances priment. Devant ce 

désengagement de l’État-Providence, et cette passation du pouvoir au privé, parfois 

étranger, il sera plus difficile de faire pratiquer et de gérer une « bonne 

gouvernance ».  

Dans certaines monarchies, le régime islamique s’est fondé sur le choix 

d’un « khalifat » par mérite. Ainsi le prophète n’a pas désigné directement son 

successeur, de même ses « khoulafa » n’ont pas opté pour une succession 

héréditaire. Par la suite, et par tradition, la souveraineté du monarque des régimes 

monarchiques s’est fondée sur l’ « investiture divine », complétée par la « bayaa », 

avec soumission tacite à un ordre de légifération islamique à la fois des 

gouvernants et des gouvernés26. Ils ont toujours su cumuler entre les pouvoirs 

temporel et spirituel, ce qui a obtempéré la crise de ces régimes.  

1.2 Etymologie et définition de « bonne gouvernance » 

La gouvernance est « l'ensemble des règles et méthodes organisant la 

réflexion, la décision et le contrôle de l'application des décisions au sein d'un 

corps social » selon CHANTARAUD (dans WIKIPEDIA). Il « désigne avant tout 

un mouvement de "décentrement" de la prise de décision » (WIKIPEDIA) selon 

l’échelle retenue, une sorte de répartition des prérogatives de décision et de 

participation ouverte aux différents acteurs en question.  

                                                 
26 Cette pratique demeure encore dans de nombreux pays royalistes, et le Maroc l’a avancé 

à la CIJ comme argument pour la soumission du Sahara Marocain à la souveraineté du roi 

du Maroc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Chantaraud
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Le terme gouvernance devenu anglophone au XIVe siècle après avoir 

tombé en désuétude en France. Il est ressuscité à partir des années 1970. La 

gouvernance «… est l’ensemble des organes et règles de décision, d’information 

(transparence) et de surveillance permettant aux ayants droit et partenaires d’une 

institution, de voir leurs intérêts respectés et leurs voix entendues dans le 

fonctionnement de celle-ci » (WIKIPEDIA). Il a ici un sens plutôt économique. Ce 

n’est donc pas une chose nouvelle. Comment alors les pouvoirs veulent en recréer 

un processus à la mode ? 

Emprunté au management d’entreprise, dans les années 1980, elle reflète la 

tendance politique d’alléger l’Etat de ses charges en les transférant aux autres 

acteurs suivant sa « logique minimaliste de l’État » (WIKIPEDIA). Cette 

décentralisation du pouvoir concerne les prérogatives non stratégiques et n’a pas 

une finalité de démocratisation. C’est plutôt un déclin de l’Etat qui gouverne à 

celui qui règne. Elle intègre le sens de déconcentration au niveau administratif ou 

même de délocalisation au niveau économique. 

Pendant les années 1990, l’Etat prend franchement le rôle régulateur, 

devenu incapable d’ « asseoir sa légitimité ainsi qu’à formuler des politiques 

publiques en phase avec les besoins socio-économiques » (WIKIPEDIA). 

L’approche onusienne n’a pas pu se démarquer d’une vision traditionnelle 

de puissances au lieu d’une démocratie à idéal égalitaire et universaliste des Etats 

(ONU dans WIKIPEDIA). Cette approche ne pourra, à notre avis, favoriser une 

« bonne gouvernance ». Sa focalisation sur l’environnement, malgré son 

importance n’est qu’une sorte d’esquive. 

L’approche économique domine  

La Banque Mondiale a mis en avant des impératifs d’ordre administratif, 

qu'elle associe à la "bonne gouvernance". Le concept y est défini, de manière large, 

comme étant « la manière dans laquelle un pouvoir est exercé dans le management 

économique et social pour le développement d’un pays et les principes applicables 

à la bonne gestion des entreprises le sont également pour le peuple. Ainsi, la 

transparence, l'accès à l'information, l'État de droit, la responsabilisation, et la 

gestion du secteur public sont toutes des caractéristiques liées à une bonne 

gouvernance » (WIKIPEDIA).  

La gouvernance passe ainsi sous des conditions qui demeurent utopiques 

dans les pays en développement : transparence, accès à l'information, État de droit, 

responsabilisation. Elle met en exergue le secteur public qui, pour une grande 

partie, privatisé.  

Pour la Banque mondiale, « la gouvernance recouvre les normes, 

traditions et institutions à travers lesquelles un pays exerce son autorité sur le bien 

commun, dans une optique de développement. Le niveau de capital social d’un 

pays peut aider à la réussite des plans de développement économique comme au 

développement de la démocratie. La bonne gouvernance recouvre aussi bien la 

capacité du gouvernement à gérer efficacement ses ressources, à mettre en œuvre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transparence
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun


Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

332 

des politiques pertinentes, que le respect des citoyens et de l’État pour les 

institutions, ainsi que l’existence d’un contrôle démocratique sur les agents 

chargés de l’autorité » (BANQUE MONDIALE, 1999 dans WIKIPEDIA). Le 

point central ici est la souveraineté de l’Etat, son autorité sur le bien dit 

« commun », mais ce bien a été voué à la privatisation. Sa politique a amené les 

Etats à un surendettement et donc à la crise. Pour gérer cette crise, elle a fait appel 

au Plan d’Ajustement Structurel (PAS) (WIKIPEDIA). Aussi, gérer efficacement 

ses ressources et respecter des citoyens ne sont-ils pas de vrais mythes dans les 

pays en développement ? 

A notre sens, l’occident n’a pu fournir un bon modèle économique à suivre, 

il ne peut donner de leçons en la matière ; la dernière crise économique mondiale 

(2008) pénalise le capitalisme en tant que système économique. « C’est en fait 

une remise en cause profonde de tout un système économique auquel cette 

crise a donné lieu, à savoir l’école néolibérale avec toutes les hypothèses 

qui lui sont inhérentes (autorégulation du marché, anticipations rationnelles 

des agents économiques, libre-échange, monnaie unique, efficience des 

marchés financiers, …) » (La Vie éco en ligne). Des occidentaux se sont 

rendus compte de l’intérêt que revêt le modèle bancaire islamique, d’où son 

extension au Royaume-Uni, puis en France (WIKIPEDIA).  

Délocalisation  
Cela va de même pour les trusts industriels amenés à la délocalisation 

d’industries polluant ou exigeant une main d’œuvre massive dans les pays en voie 

de développement. L’action vise non à industrialiser ces pays, mais plutôt à les 

faire bénéficier de main d’œuvre bon marché et/ou à éviter les recommandations 

législatives strictes en matière d’environnement dans leurs pays d’origine et à 

bénéficier des bonifications et facilités offertes par les pays hôtes (exonérations 

fiscales, facilités foncières, etc.). Les pays en voie de développement n’ont ainsi 

pas droit à une technologie de pointe et non polluante. Cela engendre une 

surexploitation des ressources humaines et une dégradation excessive des 

ressources naturelles et, de ce fait, ne pourra engendrer un développement durable.  

Décentralisation ou déconcentration  
La décentralisation « est un système d’organisation dans lequel l’Etat 

transfert des compétences au profit de collectivités locales élues, dotées de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière (Il s’agit, selon la Constitution, 

de la région, de la préfecture, de la province et de la Commune). Cependant, la 

décentralisation se caractérise, en même temps, par l’existence d’un pouvoir de 

contrôle des autorités supérieures sur les institutions décentralisées dit tutelle. 

Il y a une tutelle sur les personnes et une tutelle sur les actes » (BADR, 2008). 

La décentralisation, elle aussi, est une délégation du pouvoir aux collectivités 

locales élues ; on insiste sur la tutelle, alors qu’elle n’a jamais été contestée, celle-

http://www.jeunesdumaroc.com/auteur2842.html
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ci étant toujours affilié au pouvoir central (Ministère de l’Intérieur) et insiste en 

plus sur le pouvoir de contrôle (comme si cette tutelle n’est pas suffisante). 

La déconcentration « est un système d’organisation de l’Etat qui 

correspond, dans la pratique, à une délégation de moyens et de pouvoirs de 

décision de l’Administration centrale à ses services extérieurs (créés aux niveaux 

régional, préfectoral, provincial ou communal). Ces services sont soumis à 

l’autorité étatique (hiérarchie administrative). Ils ne disposent d’aucune 

autonomie. Ils agissent, donc, toujours pour le compte de l’Etat » (BADR, 2008). 

L’auteur parle ici plutôt de services extérieurs au lieu de collectivités locales, et 

confirme l’absence de toute autonomie, n’est-il pas un des vrais sens de la 

centralisation ? !  

Ces termes, très controversés comme le dégage les définitions avancées, 

qui s’entrecoupent mais ne convergent pas vers la même finalité, sont très globaux 

et très superflus pour être pragmatiques et contrôlables. 

2 Gouvernance, démocratie et développement au 
Maroc 

Une bonne gouvernance interne est fortement sollicitée ; le régime 

islamique était l’exemplaire dans la question d’équité de justice, d’égalité et 

fraternité, du sens de l’humanisme, mais il nous a fallu réapprendre ces leçons de 

l’Occident. 

2.1 Gouvernance administrée de l’extérieur 

La gouvernance locale au Maroc est appuyée par : la Banque Mondiale, 

l’Union Européenne, cas des prêts des années 90 (Tableau 1 en annexe), puis 

l’USAID, le Canada, la Société Allemande (GTZ), la France (FOCUS-GROUP 

CGEM 2005) (Figure 1). 

  

http://www.jeunesdumaroc.com/auteur2842.html
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Figure 1- La coopération Franco-marocaine de 1999 à 2010 (effectif conventions 

/thème) 

 
Source : MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION, France 

Ainsi par exemple le PNUD a mené plusieurs projets au Maroc dans le 

domaine de la gouvernance (Tableau 2). 

Tableau 2- Projets PNUD menés au Maroc (2007 - 2011) 

Code Programme Date 

00050660, Programme d’Appui à la décentralisation de la 

Cour des Comptes et à une gestion locale plus 

efficace, 

3/2006-12/2008 

00056511, ART GOLD Maroc- Appui aux Réseaux 

Thématiques et Territoriaux pour la Gouvernance et 

le Développement Local, 

1/ 2007-12/2009 

00013681 Espaces Dialogues des Jeunes pour un Maroc 

Possible, 

3/2007 – 12/ 2007 

00054676 Appui aux sections de la Famille pour la mise en 

œuvre du code de la Famille, 

4/2007-4/ 2010 

00056766-

00056767 

Agenda 21 El Hajeb, 7/2007-12/ 2009 

00047386 CEDAR Maroc Capacity for Efficient Delivery of 

Achievment Results, 

9/2007-12/2008 

00048611 Projet « Intégration de l'Approche Genre par la 

Gestion Axée sur les Résultats », 

12/2007-12/2009 

00049758 Appui à l'Observation Nationale de Développement 

Humain (ONDH), 

5/2008-12/2011 

00050192 Programme d’appui à l’Initiative Nationale pour le 

Développement humain, 

5/2008-12/2008 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0

http://www.pnud.org.ma/P00013668.asp
http://www.pnud.org.ma/P00013668.asp
http://www.pnud.org.ma/P00013668.asp
http://www.pnud.org.ma/P00056511.asp
http://www.pnud.org.ma/P00056511.asp
http://www.pnud.org.ma/P00056511.asp
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00013681%5CFiche-Projet.pdf
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00013681%5CFiche-Projet.pdf
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00054676%5CFiche-Sections-Famille.pdf
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00054676%5CFiche-Sections-Famille.pdf
http://www.pnud.org.ma/P00047299.asp
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00047386%5CFiche-CEDAR.pdf
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00047386%5CFiche-CEDAR.pdf
http://www.pnud.org.ma/P00047875.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047875.asp
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00049758%5CFiche-ONDH.pdf
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00049758%5CFiche-ONDH.pdf
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00050192%5CFiche-Projet.pdf
http://www.pnud.org.ma/pdf%5CDocProjects%5CP00050192%5CFiche-Projet.pdf
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00061373 Système d'Information Graphique (SIG) : Appui à 

la mise en place de la carte du Développement au 

Maroc, 

7/2008-12/2010 

(PNUD 2007) 

La Banque Mondiale a recensé 203 projets de coopération avec le Maroc, 

dont les prémices remontent au début des années 60 et, mieux encore, elle spécifie 

le montant engagé par projet (Tableau 3 et Figure 2).  

Tableau 3- La Banque Mondiale a recensé 203 projets de coopération avec le 

Maroc (dont 8 abandonnés, années 60) 

Nombre de projets Date d’approbation 

Montant engagé M $ 1
9

6
0
-6

9
 

1
9

7
0
-7

9
 

1
9

8
0
-8

9
 

1
9

9
0
-0

0
 

2
0

0
0
-1

0
 

2
0

1
0
-1

3
 

T
 1

 

1-49 6,9 13,8 9,9 6,4 7,4 6,4 50,7 

50-99 0,0 2,5 7,9 3,4 2,0 2,5 18,2 

100-149 2,5 0,5 3,9 4,4 3,4 3,0 17,7 

200-249 0,5 0,0 2,0 0,5 1,0 1,0 4,9 

150-199 0,0 0,0 2,0 1,0 0,5 2,5 5,9 

250-300 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,0 2,5 

T 2 9,9 16,7 25,6 17,2 14,3 16,3 100 

Source : Nabil d’après la BANQUE MONDIALE 

Figure 2- La Banque Mondiale a recensé 203 projets de coopération avec le Maroc 

 
Source : BANQUE MONDIALE 

Les années 80 ont enregistré un effectif maximal de projets, et les années 

90 un plus grand montant ; la décennie en cours pourrait emporter la médaille ; 

avec ses 3 premières années, elle a déjà dépassé la précédente. Il aurait été 

intéressant de les classer par type, mais cela nécessite un long traitement manuel 
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(la nomination intègre un nombre de paramètres différencié : hiérarchie 

administrative, secteur économique, etc.). 

C’est un prétexte pour s’ingérer dans toutes les affaires internes. Ils 

touchent des secteurs très sensibles et vulnérables : « moudouana » ou Code de la 

Famille, la femme (égalité des sexes), abstraction faite de : foie et religion, des 

conditions et traditions sociales et des conditions économiques. 

Mais les défaillances sont flagrantes même selon les initiateurs : 

- fluctuations des domaines de coopération sont très fortes d’une année à 

une autre ; 

- les actions retenues s’appuient peu ou mal sur une analyse des besoins 

locaux ; 

- choix d’actions faits sans débat avec les organisations locales 

marocaines et avec les opérateurs sollicités, etc. ; 

- le nombre d’actions effectivement réalisées est faible si l’on prend comme 

mesure les actions menées à leur terme. Elles sont « relativement stériles », et « le 

caractère vague et imprécis ; des conventions se révèlent peu porteur de profit ou 

d’offre compatible avec la nature et l’ampleur des besoins des collectivités 

locales » OCDE ; 

- faiblesse de financements, et action ne débouchant pas sur des réalisations 

concrètes ;  

- stérilité due aux contraintes de la durée et la limitation des financements à 

2 à 3 ans ;  

- choix incident des partenaires ;  

- hétérogénéité culturelle des partenaires ;  

- éloignement des thématiques des préoccupations réelles des partenaires 

du Sud ;  

- faible engagement des partenaires du Nord dans la mesure où le réseau 

repose le plus souvent sur l’action isolée d’un élu ou d’un fonctionnaire ; 

- soupçonnés souvent de favoriser des intérêts privés importants (banques, 

grandes entreprises du Nord) » (ABOUHANI). 

En effet, nous avions reçu une association de belges qui s’occupe de 

l’analyse critique des fonds dits destinés au développement des pays pauvres ; elle 

en publie des rapports noirs. 

Nombreuses sont les institutions qui évaluent la qualité de la gouvernance 

par des indicateurs mondiaux : Banque mondiale, PNUD, Freedom House, 

Reporters Sans Frontières, Transparency International. 

La Banque mondiale publie des indicateurs globaux et individuels pour 

plus de 200 pays, basés sur :  

- voix et reddition de comptes,  

- stabilité politique et manque de violence,  

- efficacité du gouvernement,  

- qualité de la régulation,  
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- État de droit,  

- contrôle de la corruption. 

Ainsi, le Maroc est taxé de :  

- Faible responsabilisation publique du Maroc,  

- Forte capacité à sécuriser,  

- Mauvaise gestion des ressources, 

- Faible aptitude à promouvoir l’adaptabilité et le changement 

(ABDELMOUMNI, 2005). 

Mais, le Maroc n’est-il pas le cobaye d’expériences d’institutions 

internationales ? N’applique-t-il pas toutes les prérogatives qu’elles lui dictent ? 

Ces institutions n’ont-elles pas une grande partie de la responsabilité dans ses 

échecs ?  

2.2 Gouvernance, démocratie politique et décentralisation 

La division administrative est fort ancienne ; la pratique électorale revient à 

la fin de la période coloniale : 

 Dahir n° 1-59-161 du 4 septembre 1959, relatif à l’élection des 

conseillers communaux ; 

 Dahir n° 1-59-351 du 4 décembre 1959, relatif à la division 

administrative du Royaume ; 

 Dahir n° 1-59-315 du 24 juin 1960, relatif à l’organisation communale 

(1ère charte communale) 1er texte, à portée générale, 3 attributions du 

Conseil communal (article 19) : la préparation et le vote du budget 

communal, l’approbation des comptes de l’exercice clos, son avis sur des 

questions que lui demande l’administration, attributions conditionnées 

par une tutelle très rigoureuse (veto du Caïd ou du gouverneur) ; 

 Réforme de la charte communale en 1976, allégement de la tutelle et 

étendue des attributions (article 30) - or la tutelle, allégée très présente 

surtout pour des assemblées préfectorales et provinciales - prérogatives 

soumises à l’approbation de l’autorité administrative supérieure 

(article 31), diversification des finances, mais aux dépens de leurs 

ressources. 

Le processus de décentralisation a évolué à travers les Constitutions de 

1962, 1970 et 1972 (Communes, préfectures et provinces = collectivités 

territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière) : 

o Référendum du 4 septembre 1992 au sujet de révision de la Constitution de 

1972, créant la région en tant que collectivité locale ; 

o Constitution du 13 septembre 1996 érigeant régions, préfectures, provinces 

et Communes en Collectivités Locales ; 

o Dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 

relative à l’organisation de la région ; 
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o Nouvelle charte communale, loi n° 78-00, promulguée par Dahir n° 1-02-

297 3 octobre 2002, attributions du Conseil communal élargies, articles 16 à 

34 (loi n° 78-00), dans l’optique de lui accorder plus d’autonomie 

économique et socioculturelle (BADR, 2008), mais les moyens financiers et 

humains mis à leur disposition n’ont pas suivi et ne dépassent guère 10% des 

ressources publiques allouées, globalement, au niveau national 

(DOUMOU A., FOCUS-GROUP CGEM 2005) ; aussi, nous avions noté que 

cela a été fait au dépens des ressources forestières (Nabil, 2006). 

Le processus de décentralisation marocain a été un processus très lent et les 

collectivités locales ne bénéficient que d’un faible degré d’autonomie relative. Il 

est difficile de parler d’une véritable décentralisation, « l’Etat a délibérément 

choisi de faire du cadre provincial ou/et préfectoral à la fois un relais d’action de 

l’administration centrale, un moyen de suivi et de contrôle de l’exercice des 

libertés communales et surtout un centre de pouvoir territorial assurant les 

fonctions de surveillance politique et d’encadrement social » ; 

La région rééquilibre cette centralisation, notion intimement liée au 

développement économique et social, avec plus d’autonomie et d’amples 

prérogatives (Lettre royale du 9 janvier 2002 adressée au 1er ministre), transferts 

aux walis de régions de prérogatives sur l’investissement (tutelle des Centres 

régionaux d’Investissement à créer) ; 

La forme bicaméral du parlement paraît freiner le système ; par sa dualité : 

chevauchement des prérogatives des collectivités locales, pouvoir exécutif octroyé 

à l’administration (contrôle + tutelle). Ainsi, la décentralisation s’érige en 

déconcentration ; 

Vu le chevauchement des prérogatives de différentes institutions de 

collectivités locales et avec leurs homologues (Caïdat, Cercle et Province du 

Ministère de l’Intérieur), nous avions analysé les prérogatives délégués aux 

collectivités locales et étions amenés au fait que le pouvoir central délègue certains 

pouvoirs par une main et les reprends par l’autre (la soumission au veto) 

(NABIL 2006). 

La priorité est donnée à la sécurité du régime aux dépens de la 

décentralisation. Cette politique d’organisation administrative marocaine a été 

dénoncée entre autres par le rapport de la Banque Mondiale sur l’administration 

marocaine 1995 qui souligne « l’inefficacité des procédés décisionnels 

excessivement centralisés », la qualifiant de centralisation excessive et 

d’inefficacité ; la décentralisation dont parlent les politiciens tombe à l’eau ! 

Les effets de déconcentration (administration de proximité, transparence, 

etc.) demeurent timides « l’administration marocaine demeure hermétique à son 

milieu ». 

L’Etat de droit passe par l’autonomie totale du juge, qui devra jouer le 

médiateur entre l’Administration et le citoyen au lieu de : « Diwan Almadalim ». 

Personne ne peut contester que certaines mesures dites de réformes sont 

http://www.jeunesdumaroc.com/auteur2842.html
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catastrophiques, telles le départ volontaire et celui anticipé pour la retraite (DVD) 

(ZYANI 2002). Il est une perte de ressources humaines inestimable ayant fait un 

appel au vide dans toutes les administrations publiques et aura des répercussions à 

long termes. 

2.3 Gouvernance et développement économique 

Nous avions eu l’occasion d’aborder l’évolution de la politique d’Etat à 

travers les secteurs économiques clés tels la pêche, la sylviculture, le tourisme, 

l’environnement et la durabilité des ressources (NABIL 2006).  

Programme d’ajustement structurel 

L’ex-ministre des finances au cours des années 90 affirme cette mauvaise 

situation ainsi « Un compte courant à -2 milliards de Dh en 1982, une inflation à 

10.5%, un taux d'épargne négatif, les déséquilibres des années 70 avaient précipité 

le Maroc dans un douloureux programme d'ajustement structurel. L'économie est 

maintenant plus moderne et plus diversifiée, mais elle crée toujours des déficits », 

et il ajoute « Seulement, la situation actuelle de l’économie marocaine peut tout à 

fait avoir, à moyen terme, les mêmes conséquences que celles de la situation 

économique d’avant 1983 » (BERRADA).  

La politique économique développée par le Maroc depuis 1983 est 

formalisée dans le cadre du Programme d’Ajustement Structurel. 

En 2005, le Maroc disposait de 574 entreprises publiques, dont 260 

établissements publics, 84 sociétés d’Etat (sans 113 filiales) et 230 sociétés mixtes 

(ABOUDRAR 2006, CGEM 2005). 

On évoque :  

- La privatisation de 60 sociétés ; 

- La réforme du cadre institutionnel (appelé gouvernance) ; 

- Décentralisation du Contrôle financier (Direction des Entreprises 

Publiques et de la Privatisation, DEPP – Ministère des Finances) ; 

- La multiplication des contrats-programmes et audits externes ; 

- Désengagement de l’Etat et la suppression de monopoles ; 

- Fonction de régulation exercée par agences indépendantes de régulation 

au lieu de l’Etat (CDVM pour le marché financier, ANRT pour les 

télécommunications, etc.) (ABOUDRA, 2006). 

Malgré les changements apparents, les causes du fléau n’ont pas été traitées 

et la situation risque de s’empirer ; cette perception n’est pas une perception 

pessimiste comme on peut le croire comme l’affirme la description suivante : 

« En 2012 s’annonce des plus difficiles pour l’économie marocaine. Aggravation 

des déficits de la balance des paiements et des comptes de l’Etat, hausse de 

l’encours de la dette publique, baisse tendancielle des réserves de change qui 

couvrent aujourd’hui moins de quatre mois d’importations, ralentissement du 

rythme de croissance du PIB, récession économique des principaux partenaires 

économiques, … Tout cela n’est pas sans rappeler la situation précédant 



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

322 

l’application forcée par le Maroc d’un programme d’ajustement structurel (PAS) 

en 1983, dont les conséquences sur le plan social ont été douloureuses » 

(BERRADA).  

Le mouvement de prolifération des coopératives et ONG est peu endigué 

par l’Etat, abandonnées à leur sort ; peu d’associations sont mises à niveau ; les 

efforts fournis sont rarement soutenus par l’Etat ; l’aide extérieur vise surtout les 

intérêts externes, d’où absence de synchronisation et de synergie entre projets ; ils 

ne jouent qu’un rôle consultatif dans le meilleur des cas. 

La bonne gouvernance selon notre sens nécessite : 

- Un Contrôle financier décentralisé ;  

- Une tolérance de la privatisation que pour des activités non stratégiques ; 

- Une revue du système de contractions internes aux institutions ;  

- Une politique de planification claire et à longs termes ; 

- Renoncer à l’autorégulation du marché, cause de la crise mondiale actuelle. 

L’Islam présente une alternative, en tant que démocratie globale 

(économico-politique et humaine) se distinguant par un libéralisme contrôlé, des 

décisions concertées, une gestion et une exploitation rationnelles des ressources, le 

respect de l’éthique, le banques islamiques, l’entraide, etc. 

Conclusion 

Beaucoup d’efforts ont été déployés pour la démocratisation et le 

développement du Maroc, mais il reste énormément à faire.  

Il faut fonder le développement sur : 

- Enseignement - recherche (clé de voûte) ; 

- Patriotisme loyal et dévoué ; 

- Ethique et responsabilisation ; 

- Justice sociale ; 

- Autonomies politique et économique ; 

- Dépersonnalisation du pouvoir ; 

- Passage de « bonne gouvernance » au « bon règne » ; 

- Et surtout sur les législations islamiques, source de force et de cohésion 

parfaite (divine) ; 

- Recours à la finance islamique (wikipedia). 
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Annexes 

Tableau 1- Autres programmes financés par le Groupe de la Banque dans le cadre 

de l'ajustement structurel/sectoriel au Maroc (1988-1998) 
Programme/ Projet Année 

d'approb. 

Prêt 

(millions Dh) 

Taux en 

% 

Date 

d'achèv. 

Progr. de relance du sect. Agricole 1985 572,0805 5,70 1988 

Progr. d'entretien et de rénovation 

des routes second. & tertiaires 

1985 622,9321 6,20 1993 

Progr. de réforme du syst. Éducatif 1986 762,774 7,59 1992 

Progr. sectoriel transport 1987 1195,0126 11,90 1994 

PASA II 1987 1487,4093 14,81 1991  

PAS 1989 1271,29 12,66 1991 

PASFI I 1992 953,4675 9,49 1994  

PASFI II 1995 1906,935 18,99 1997 

PASFI III 1997 1271,29 12,66 - 

Total -  10043,191 100,00 -  

Source : GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT, 1999 

modifié 

 


