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Casablanca, le 22 septembre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Nouveau Modèle de Développement : Quelle économie horizon 2035 ? » 

 

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

Maroc Conjoncture » n° 338. Il s’agit d’un spécial portant sur le Nouveau Modèle de Développement : Quelle économie 

horizon 2035 ? Dont voici les principaux axes : 

Le Maroc dans son Environnement International : Quel positionnement au sein de la zone euro-méditerranéenne ?  

Le Maroc a connu de profondes transformations dans sa politique étrangère. Ses relations de partenariat international se sont 

diversifiées, tant au niveau des acteurs qu’à celui des orientations stratégiques. Cette politique de diversification cohabite avec une 

politique d’approfondissement des partenariats classiques, l’Union européenne en tête.  

Le nouveau modèle de développement consolide le choix de l’ouverture du Maroc et propose une stratégie de partenariat 

internationale à même de concourir à la réalisation des objectifs prioritaires du Pays.  Quelles sont les principaux traits de cette 

stratégie internationale ? Et quelle est la place accordée au partenariat euro-méditerranéen ? 

Le Nouveau Modèle de Développement : Une stratégie pour l’émergence à l’horizon 2035 

Dans son rapport général sur les orientations stratégiques à l’horizon 2035, la Commission du Nouveau Modèle de Développement 

(CNMD) a esquissé les perspectives économiques pour les quinze années à venir sur la base d’un diagnostic mettant en balance les 

potentialités de l’économie et ses insuffisances.  Partant de ce diagnostic, la stratégie de développement préconisée à l’horizon 2035 

vise à placer le Maroc parmi les économies émergentes les plus performantes avec un PIB par tête atteignant 16 000 Dollars ppa.  

L’accélération du processus de transformation structurelle et le développement, en parallèle, des systèmes de solidarité efficients 

permettront même de dépasser un tel objectif.  

Stratégies Sectorielles au Maroc : Quelles articulations avec les exigences du Nouveau Modèle de Développement (NMD) ? 

En dépit de l’apport indéniable des plans et des stratégies déployés pour accompagner le développement économique du Maroc, de 

nombreux défis demeurent à relever dans la perspective d’impulser une véritable dynamique de mutation structurelle de l’économie 

marocaine et de rattrapage des retards accumulés notamment en matière de modernisation du tissu productif, de montée en chaînes de 

valeurs, de formation, de capacité d’adaptation aux changements en cours et à venir. La démarche préconisée pour relever ce défi tient 

compte des spécialisations qui caractérisent les tendances régionales et internationales qui se dégagent actuellement. La mise en 

marche du Nouveau Modèle de Développement (NMD) marocain est un moyen indiqué pour une mutation structurelle de l’économie 

dynamique porteuse d’espoirs.  

Environnement des affaires et compétitivité : Un pivot central dans le Nouveau Modèle de Développement  

Un ensemble d’indicateurs publiés régulièrement, par le groupe de la Banque mondiale, dans un rapport intitulé Doing business (DB), 

fait autorité, depuis 2003, pour juger, annuellement, de la qualité du climat des affaires dans 190 économies à travers le monde. La 

classification établie est fondée sur les facilités applicables à la petite et moyenne entreprise depuis sa création jusqu’à la manière qui 

lui est offerte pour fonctionner de manière sécurisée, en passant par l’accès au foncier, le raccordement aux différents équipements, 

l’obtention des prêts, le rapport avec la fiscalité et taxes et autres exécutions des contrats. Son utilité pour l’investisseur et de servir de 

baromètre dans le benchmark entre pays et partant, accélérer l’adoption de réformes qui encouragent la concurrence en faveur de 

l’environnement des affaires. La référence au dictamen de DB est devenue incontournable et ce, d’autant plus que ses indices servent 

de base dans l’élaboration de la plupart des rapports internationaux qui traitent de la compétitivité. Tel est le cas du Forum 

Economique Mondial plus connu sous la désignation de World Economic Forum (WEF), de certaines agences de notation à l’exemple 

de Fitch rating et autres analystes du risque pays. 

La Protection Sociale : Un socle dans le Nouveau Modèle de Développement 

Le rapport général du Nouveau modèle de développement (NMD) énonce un constat, sans appel, l’essoufflement voire la faillite du 

modèle de développement en vigueur au Maroc, en des termes qui ne laissent subsister aucun doute quant à la gabegie induite dans la 

mise en œuvre de ses différents mécanismes. Sans dénigrer certains de ses acquis probants, le bilan fait valoir l’incapacité de cette 

structuration à rectifier les imperfections du moment et, encore moins, orienter les aspirations socioéconomiques formant l’intérêt 

général de demain. La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) dénonce l’incapacité du process à enrayer les 

inégalités tant sociales que territoriales, récuse son caractère insuffisamment inclusif et peu enclin à entretenir une classe moyenne 

porteuse des vertus de la croissance économique. Un autre reproche, non moins virulent, est inhérent au pessimisme ancré chez les 

citoyens quant à une éventuelle reprise du fonctionnement de l’ascenseur social sans de profondes réformes. Perte de confiance, 

manque de probité et dégradation des services publics résument les attitudes et les pressentiments des participants aux différents focus 

groupes, organisés par la CSMD. Les individus ainsi consultés réprouvent, majoritairement, la stérilité du pilotage de l’activité 

économique et réclament l’instauration d’un socle universel de protection sociale. 
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Nouveau Modèle de Développement : S’investir dans le débat National   

Une approche participative par excellence avec des séances d’écoute et des visites de terrain auprès de larges composantes 

suffisamment diversifiées de la société telle était la procédure employée par la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement 

dont le but central est d’identifier les principaux axes, fondements et ossature du nouveau modèle de développement (NMD). 

Démarche inédite pour un sujet traditionnellement réservé à des groupements d’experts et d’économistes spécialisés en théorie du 

développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


