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« LE MAROC, QUELLES VOIES 

D’ÉMERGENCE ? » 
https://www.ecoactu.ma/le-maroc-quelles-voies-demergence/ 

 

Tarik El Malki, Docteur en économie, Directeur de l’ISCAE Rabat et analyste au Centre 
marocain de conjoncture vient de publier un ouvrage sur la disruption qui doit s’opérer 
en matière de choix notamment économiques pour baliser le terrain à un modèle de 
développement plus efficient. 

Intitulé « Le Maroc, quelles voies d’émergence ? » est une réflexion menée par 
l’auteur sur le modèle de croissance mis en place depuis l’indépendance et qui a connu 
plusieurs évolutions. « Un modèle qui s’étiole fortement, et a atteint ses limites. Et cela 
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malgré de réelles avancées à plusieurs niveaux, notamment en termes 
d’industrialisation du pays, de mise à niveau des infrastructures, d’élévation du niveau 
de vie et de réduction de la pauvreté ». 
Cependant, Tarik El Malki constate que ce modèle n’a pas su poser les jalons 
d’une économie émergente, forte, diversifiée et compétitive. Pour preuve, la 
performance de la croissance du Maroc a été caractérisée par de fortes fluctuations. Les 
taux de croissance du PIB ont été particulièrement volatiles en comparaison avec 
d’autres pays en voie de développement et, à certains moments, inférieurs à ceux des 
pays les moins performants du continent. 

 

« En conséquence de quoi, ces constats nous poussent à nous interroger sur la nécessité 
de passer à une nouvelle stratégique de « croissance » avec comme objectif ultime le 
passage d’une économie intermédiaire tirée par les dotations factorielles à une 
économie tirée par l’efficience. L’enjeu est d’augmenter de manière radicale le rythme 
de croissance pour atteindre des seuils de l’ordre de 7% sur la durée ; ce qui serait de 
nature à absorber en grande partie le nombre de demandeurs d’emplois et à résoudre, 
ainsi, la question sensible du chômage des jeunes en particulier qui reste une question 
d’une actualité brûlante ». 

Aussi, la réflexion sur la pertinence de la mise en place de la stratégie de croissance que 
propose l’auteur dans cet ouvrage est-elle une contribution à la réflexion nationale sur 
le nouveau modèle de développement marocain dans sa dimension économique. 

Dans cet ouvrage préfacé par Pf Mohammed Berrada, l’ancien ministre des 
Finances, l’auteur appuie son argumentaire par des tableaux statistiques sur la 
nouvelle stratégie de croissance à concevoir pour mettre le Maroc sur la voie de 
l’émergence. 
« Il [l’auteur] développe une stratégie en 5 volets, en analysant tour à tour le rôle de la 
politique budgétaire, la politique fiscale, la politique monétaire et la politique du taux 
de change dans la croissance. Il élabore une stratégie originale de diversification 
sectorielle pour une meilleure régularité de la croissance. Il met l’accent sur la nécessité 
d’améliorer l’environnement administratif et juridique de l’entreprise, avant de centrer 
son attention sur l’entrepreneur innovant et la politique de régionalisation comme 
instrument de réduction des inégalités sociales et régionales », précise Pf Berrada dans 
sa préface. 

Et d’ajouter « Tarik El Malki nous propose un véritable projet de société national 
multidimensionnel, englobant les dimensions politique, institutionnelle, économique, 
sociale et culturelle. Il est basé sur un certain nombre de choix, souvent de rupture, 
mais tout en prenant en considération nos propres spécificités, notre diversité, nos 
fondamentaux et notre hétérogénéité ». 

Sur 200 pages, l’auteur analyse, scrute quatre décennies de l’économie marocaine, 
analyse le rôle de l’Etat décliné à travers les différentes politiques publiques, évalue la 
pertinence des politiques sectorielles en faveur d’une nouvelle stratégie de croissance… 
L’ouvrage qui vient de paraître aux éditions Afrique Orient, revient également sur la 
compétitivité à l’export, l’environnement des affaires, la compétitivité et l’intégration 
régionale, l’entrepreneuriat innovant, la lutte contre le secteur informel, la dynamique 
d’emploi… contribuant ainsi à la réflexion en cours sur le nouveau modèle de 
développement marocain dans sa dimension économique. 
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