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Casablanca, le 15 janvier 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Le contexte pandémique : Quelles réformes pour la résilience ? » 

 

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

Conjoncture » n° 331. Il s’agit d’un spécial portant sur le contexte pandémique : Quelles réformes pour la résilience ? Dont 

voici les principaux axes : 

L'Investissement dans le Monde pour l'Après-Pandémie : Entre reflux et transformations de la production 

internationale     

Les investissements étrangers directs ont chuté de 49% au premier semestre 2020 et sont en passe de chuter jusqu’à 40% pour l’année. 

Ceci ramènerait les IED en dessous de 1000 milliards de dollars pour la première fois depuis 2005. 

A plus long terme, la pandémie -et les mesures prises dans son sillage- est en voie d’accélérer des transformations de la production 

mondiale allant dans le sens d’un raccourcissement des chaînes de valeur, d’une concentration de la valeur ajoutée qui devient plus 

difficile à capter pour les PED et d’une diminution des investissements internationaux manufacturiers. 

Les gouvernements des PED seront confrontés au défi de devoir gérer des évolutions défavorables, mais des voies prometteuses 

existent.  

Industries Pharmaceutiques : Dynamisme et fièvre Spéculative       

Un an après l'apparition des premières infections au coronavirus à Wuhan et sa propagation, comme un feu de paille, à travers la 

planète, la pandémie continue à sévir et entraîne sur son parcours des centaines de milliers de morts. Elle a mis à l'épreuve les 

systèmes de santé les plus performants et a montré leur fragilité et leur impréparation pour contrecarrer ce genre de fléau. Gouverné 

par la crainte, le monde est exténué. Un climat d'incertitudes allant parfois jusqu'au scepticisme s'est forgé autour de ce que sera 

demain. Il a gagné les esprits mêmes les plus sereins et la question récurrente qui s'est posée tout le long de ce triste périple d'une 

année a été de savoir comment venir à bout de cette crise. Des lueurs d'espoir proviennent d'une éventuelle découverte d'un traitement 

ou d'un vaccin qui pourrait endiguer la diffusion du virus. En ce moment, tous les regards sont braqués sur le secteur des industries 

pharmaceutiques et plus précisément sur les grands laboratoires internationaux et les sociétés d'innovation en biotechnologie.  

Fonds Mohammed VI : Un levier stratégique du programme de relance       

Devant faire face à une conjoncture particulièrement contraignante depuis le déclenchement de la crise sanitaire et ses répercussions 

sur l’équilibre économique et social, le Maroc s’est engagé pour l’après-pandémie à mettre en œuvre un important programme de 

relance économique pour une enveloppe financière de 120 Milliards de DH. La création du Fonds Mohammed VI pour 

l’investissement constitue l’un des principaux leviers appelés à jouer un rôle déterminant dans ce programme pour les années à venir. 

Le succès du Fonds comme instrument au service du développement économique et social dépendra largement du capital-confiance 

qu’il pourra inspirer auprès de ses partenaires et plus particulièrement les investisseurs. Le système de gouvernance du fonds, son 

efficacité et sa transparence s’avèrent d’une importance capitale pour l’accomplissement de sa mission dans les meilleures conditions. 

Elargissement du Système de Protection Sociale : Un projet de politique publique intégrée       

La protection sociale (PS) est réputée être un ensemble de mécanismes de prévoyance collective, déployé par l'État et autres 

établissements privés, dans le but d'aider les individus à faire face aux difficultés inhérentes à des risques sociaux, susceptibles 

d'engendrer des déséquilibres de leur budget et de menacer leur sécurité économique ou celle de leurs ménages. Au Maroc cet 

instrument, formant parti des politiques de redistribution, est davantage orienté vers la lutte contre la pauvreté et la précarité, et plus 

généralement vers la préservation des populations des dégradations induites par les principaux risques sociaux au détriment des 

différentes catégories de population. Les enfants sont menacés de malnutrition, de mortalité infantile, de difficultés liées à la 

scolarisation, à la violence… les adultes, quant à eux, peuvent souffrir de l'insuffisance de leur capital humain qui gêne leur accès à 

des revenus décents sous l'effet, notamment, des maladies, du chômage et du sous-emploi… Les personnes âgées font face à des 

risques de santé fréquents, souvent aggravés par l'absence de couverture en pensions de retraite et/ou d'assurance-maladie. D'autres 

risques se présentent sous forme de difficultés d'accès aux services sociaux de base… 

Restructuration du Secteur Public : Décalage avec les attentes      

La restructuration du secteur public est aujourd’hui une priorité pour tous les Etats. Cette orientation stratégique  mène à l’instauration 

progressive d’un Etat partenaire, à l’accélération de la décentralisation des services publics, à l’alignement sur les standards 

internationaux, et à la mise en place d’une administration bien outillée pour  répondre aux besoins des citoyens sans cesse changeants 

sous l’effet de la globalisation des économies, l’émergence de nouveaux comportements des usagers, la crise des finances publiques, 

et le développement rapide des moyens de communication. Les responsables marocains ont aussi fait ce choix. Ils déploient tous leurs 

efforts pour remplacer les structures publiques très centralisées et hautement hiérarchisées par d’autres plus organisées, plus souples, 

plus rationnelles et répondant plus concrètement aux besoins des citoyens. Ce projet semble cependant rencontrer des difficultés 

d’application en raison de l’existence de nombreux facteurs entravant. De ce fait les réformes déclarées et élaborées restent en 

décalage par rapport aux attentes. 
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Endettement du Maroc en 2020 : Des emprunts pour gérer le choc de la pandémie et préparer la relance en 

2021    

La pandémie au Covid-19, qui sévit depuis un an, a créé une conjoncture atypique marquée par l’arrêt, partiel ou total, de l’activité 

des pans entiers des secteurs productifs, et occasionné une profonde récession économique dans tous les pays de la planète. Devant la 

gravité de ces chocs extrêmes de nature exogène et la menace qu’ils ont fait peser sur les équilibres macroéconomiques, le Maroc a 

sensiblement accru son endettement externe pour d’une part préserver sa solvabilité à l’international et d’autre part maintenir la 

crédibilité de sa politique économique une fois le retour à la normale acté. A l’examen des chiffres, ce recours accru à ces 

financements d’origine externe est nécessaire, maitrisé et soutenable.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 05 22 39 50 72 à 75 

Email: cmconjoncture@menara.ma – Site web:www.cmconjoncture.ma 


