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      Casablanca, le 1er février 2022 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spécial « Reconfiguration de l'économie Nationale   

Comment passer de la résilience à l'émergence ? » 

 

 

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

mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 342. Il s’agit d’un spécial portant sur : Reconfiguration de 

l'économie Nationale : Comment passer de la résilience à l'émergence ? et voici les principaux axes : 

 

Bilan 2021 : Des protubérances en chiffres 

Après le creux économique sans précédent de l'année 2020 provoqué par la pandémie, des stratégies et des 
plans d'urgence ont été adoptés de par le monde pour, d'une part, freiner la maladie Covid 19 et, d'autre 
part, venir en aide aux activités économiques affectées par la crise et activer les moteurs de la reprise. Les 
résultats sont concluants, les statistiques et les indicateurs viennent les confirmer et proclamer 2021 l'année 
du redressement et des chiffres records. 

 

Perspectives économiques en 2022 : La croissance à l'épreuve des incertitudes 

L’orientation du cycle d’activité s’annonce en ce début d’année fort incertaine. Le déclenchement de la 
pandémie et sa persistance deux années durant sans qu’apparaissent les signes d’une issue probable à 
court terme de ce fléau, sont, avec la frilosité ambiante, à l’origine d’une nouvelle donne porteuse 
d’instabilité. Les principaux facteurs agissant sur la dynamique de croissance tant du côté de l’offre que de la 
demande se trouvent, dans ce contexte particulier, fragilisés. D’abord au plan international et alors que le 
suivi de la conjoncture depuis le début de l’année écoulée montre une consolidation progressive du cycle 
des affaires, l’apparition du nouveau variant du virus dans différents pays et sa forte propagation à travers le 
monde ont remis en cause les pronostics favorables au raffermissement à l’activité. Au Maroc, la nouvelle 
donne née de la crise sanitaire aura eu de fortes implications sur les différentes sphères de la vie 
économique et sociale. 

 

Partenariat Maroc-Union Européenne : Entre aides et entraves au développement  

La résolution européenne du 10 juin 2021, votée par une large majorité, bien qu’assortie par un nombre non 
négligeable d’abstentions, a été une claire expression de la condamnation du Maroc pour avoir failli à la 
protection des enclaves marocaines occupées (Ceuta et Melilla), d’un afflux migratoire massif de mineurs. 
Acte volontaire et de démonstration de la capacité du Maroc à organiser des marches de récupération de 
ses terres spoliées, selon les uns, ou relâchement involontaire de la surveillance et du contrôle confié, d'un 
commun accord, au voisin du Sud ? En tout état de cause, l’unanimité est faite autour du lien de l’accueil 
d'hospitalisation scabreuse en Espagne, pour des raisons présumées humanitaires, du chef de la milice 
séparatiste du Polisario. L’union européenne a alors exhibé l’ensemble de son attirail d’hostilité à l’égard du 
Maroc. Ce dernier, dont les rapports avec l’Union étaient qualifiés de privilégiés, a été sommé, sans 
ménagement, de respecter, à la fois, l’inviolabilité des "frontières extérieures européennes" et les 
prescriptions de la Convention onusienne des droits de l’enfant. Le différend bilatéral Maroco- espagnol s'est 
ainsi transformé en relation conflictuelle avec l’union européenne, jetant aux orties la "politique de voisinage" 
supposée conférer au Maroc, depuis 2008, un « statut avancé ». 
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Stratégie 2021-2025 : Aspects critiques et posture du secteur privé  

Mis en place, en 2002, par la Banque mondiale (BM) et la Société Financière Internationale, le rapport 

annuel Doing Business, éclaireur incontesté des investisseurs dans 190 pays, a cessé sa parution. Il avait 
pour rôle de décrire et d'évaluer, dans l'ensemble des économies de son périmètre, la réglementation des 
affaires et son application effective, tout au long du cycle de vie de l’entreprise. En septembre 2021, la BM, a 
réalisé des investigations et un audit qui ont conduit à la confirmation de l'existence de manipulations 
frauduleuses des données utilisées pour l'élaboration des classements des années 2018 et 2020. Des 
pressions auraient été exercées sur les rédacteurs par certains pays (Chine, Azerbaïdjan…). Si la boussole 
benchmark est ainsi écartée, le Maroc n'a pas perdu pour autant le moyen de suivre l'évaluation de ses 
propres performances en la matière. En effet, le pays dispose, depuis 2010, d'un dispositif intitulé Comité 
National de l’Environnement des Affaires (CNEA) dont la mission est de suivre le processus des réformes 
dans sa complexité ; avec pour objectif d'aider à l'amélioration d'une gouvernance susceptible d'asseoir une 
économie robuste, capable de relever les défis de la productivité et de la compétitivité.  

 

Reconfiguration de l'économie Nationale : Comment passer de la résilience à l'émergence ? 

Après deux décennies de transformation et d'avancées du Maroc en matière de modernisation économique 
et sociale, de nombreux défis restent à relever. La croissance est encore atone et crée peu d’emplois, les 
gains de productivité sont faibles et l’économie est peu diversifiée. De fait, la transformation structurelle de 
l’économie est lente.  

Les nœuds à lever se situent principalement dans quatre domaines : la compétitivité du secteur industriel, 
l’emploi, le niveau de formation et l’adéquation formation-emploi ainsi que la qualité de la gouvernance et la 
mise en cohérence des politiques publiques, et enfin la nécessaire prise en compte des impératifs 
environnementaux. 

 

Economie Marocaine : Les enjeux et les défis de l'avenir  

Dans un contexte d'ouverture et d'insertion croissante à l'économie internationale et de crises successives, le 
Maroc devra relever de nombreux défis économiques et sociaux en relation avec la croissance économique, 
l'emploi, le logement, la qualité de l'enseignement et la couverture sanitaire. Pour cela, il a fait le choix de 
changer son modèle de développement. Ce dernier met en avant la nécessité d’aligner la stratégie aux 
exigences de l’environnement de développement. Les priorités proposées sont la croissance économique, 
l’emploi, l’égalité sociale, l’éducation, la santé et l’eau. Dans ces différents domaines même si des avancées 
importantes ont été réalisées au cours de ces dernières décennies, ils demeurent les enjeux les plus urgents 
pour l’avenir du Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


