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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Régionalisation avancée : Quelle place dans le nouveau modèle de 

développement ?» 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « 

Maroc Conjoncture » n° 317. Il s’agit d’un spécial portant sur la régionalisation avancée, dont voici les principaux axes : 

Régionalisation dans le monde : Expériences internationales de la régionalisation : Quels enseignements ?   

La régionalisation est un fait mondial mais en même temps une réalité diverse et mouvante qui est conçue selon les besoins et le 

contexte historique et politique de chaque pays. En s’engageant dans une réforme de régionalisation, il importe de s’informer sur les 

expériences probantes dans ce domaine. Cet article analyse l’expérience de pays européens régionalisés et explore les liens entre 

régionalisation et développement. Ces liens, ténues selon les études empiriques à cause de la motivation essentiellement politique des 

réformes de régionalisation, devraient être renforcés pour favoriser la contribution des régions au développement.  

Régionalisation : Un système intégré et cohérent de prise de décision         

Depuis de nombreuses années les régions se sont imposées comme un acteur incontournable de développement économique un peu 

partout dans le monde. Le Maroc s’est inscrit dans cette tendance depuis longtemps déjà. De nombreux efforts ont été déployés 

jusqu’alors pour organiser ses territoires, donner plus de pouvoirs de compétences et de prérogatives aux régions. Mais ce processus 

peinait à trouver le souffle nécessaire pour permettre aux territoires de jouer leur rôle de levier du développement économique. Les 

avancées constitutionnelles, ont permis par la constitution de 2011 sont aujourd’hui, indiscutables. Elle est devenue effective en 2015. 

Cette réforme conçue comme un nouveau modèle de développement économique et social présente des opportunités substantielles 

susceptibles de mieux satisfaire les besoins des populations. 

Découpage régional : Évolution de la configuration territoriale             

Le découpage régional a toujours été une préoccupation majeure de l’organisation territoriale du Maroc. Différentes phases 

historiques témoignent de cette prévenance, dans une évolution construite au gré des objectifs recherchés par les pouvoirs publics. Les 

orientations qui ont préfigurées les phases de ce processus ont fait valoir, au cours des différentes phases et d’une manière isolée ou 

conjuguée, plusieurs dimensions. La première, qui se révèle être une constante, a trait à la portée historique qui combine l’aspiration 

du pays à la modernité et son attachement indéfectible à son ancrage traditionnel. Une seconde dimension serait liée au souci de 

réduire les inégalités territoriales et sociales dans une approche participative plus ou moins affirmée selon la «conscientisation» 

politique du moment. Enfin, en troisième lieu, se distingue la contenance qui traduit l’ambition de renforcer la citoyenneté et 

d’enraciner les valeurs démocratiques à travers l’ensemble du territoire. 

Régions et dynamique de création des richesses au Maroc : Une nouvelle donne en perspective                       

Si l’étude comparative des contributions dans le PIB atteste d’une disparité indéniable entre les régions, la prise en considération des 

dynamiques d’évolution laisse entrevoir de nouveaux pôles de croissance au Maroc.  

Configuration spatiale de l’activité : Quel rôle pour les projets structurants ?                                                           

L’émergence de nouveaux pôles de croissance au niveau des régions s’accompagne le plus souvent de la mise en œuvre de grands 

projets structurants. Les régions du Nord, notamment celle de Tanger-Tétouan-Alhoceima, offrent à cet égard l’exemple le plus 

édifiant. Ces régions connaissent depuis plus d’une décennie un rythme de croissance soutenu avec une hausse du PIB régional 

atteignant la moyenne de 8,5% par an. Cette évolution a été favorisée par l’implantation dans cette région d’une importante 

plateforme industrielle, commerciale et de services, adossée au complexe portuaire Tanger-Med qui se trouve au carrefour des flux 

logistiques et du commerce international. Les autres projets d’envergure qui contribuent à la reconfiguration de l’activité au niveau 

spatial concernent la dynamique industrielle, la restructuration de l’agriculture et le développement les énergies renouvelables. Ces 

projets sont de nature à consolider le nouvel élan de croissance dans différentes régions, du Nord au Sud, en passant par le Centre.  

Économies régionales : Dynamique attendue des régions en 2020     

La présentation de la réalité économique d’un pays dans un schéma comptable simplifié est loin d’être aisé. Elle a été rendue au fil du 

temps encore plus ardue et complexe par l’accroissement du nombre des opérateurs et des entités institutionnelles intervenant dans le 

domaine, par la multiplicité des relations économiques et aussi par l’émergence des spécificités spatiales composant le champ de 

chaque économie. Aussi pour approcher au mieux cette réalité et permettre aux opérateurs économiques et décideurs politiques de 

baser leur vision prospective sur des informations fiables et une maquette assez détaillée de l’économie, le système de comptabilité 

nationale dans sa version première a-t-il été revisité à plusieurs reprises et a connu des développements et de nombreux extensions. Et 

pour compléter l’architecture du système et apporter plus de sens et de pertinence aux indicateurs et agrégats de synthèse de 

l’économie, les experts et analystes économiques n’ont pas cesser de recommander l’établissement des comptes par région tant leur 

importance est cruciale pour la compréhension des rouages économiques et pour la prise de décision en matière de politique de 

développement et de suivi de l’économie nationale. 
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